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La Lettre du Réseau des Professionnels de l’Accompagnement et de l’Intervention par 

la Recherche-Action – REPAIRA. 

 
  

 
 
En cette nouvelle année 2019, le réseau REPAIRA est heureux de pouvoir diffuser le 5ème 
numéro de sa publication électronique dont le thème générique est recherche-action et 
accompagnement de personnes dans des problématiques liées au projet professionnel. 
 
 

Au sommaire de ce numéro :  
 
 

 Un article d’Hélène FROMONT, formatrice coach certifiée et consultante indépendante 
cofondatrice et animatrice du réseau repaira, Bilan de Compétences et 
Accompagnement par la Recherche-Action (page 2). 

 
 Un Article de Pierre GOJAT, secrétaire du CHSCT d’Orange, délégué du personnel, 

accompagnement des salariés en souffrance, Accompagnement lors de l’entretien 
préalable à un éventuel licenciement, un exemple de pratique de l’accompagnement 
individuel dans le monde du travail inspiré par une utilisation atypique de la 
Recherche-Action (page 5). 

 
 

 Et une rubrique littéraire pour promouvoir les écrits de nos sympathisants et de nos 
membres, clin d’œil à l’importance de l’écrit dans la démarche que nous portons 
(page 23). 

 
Bonne lecture. 
 

Hélène FROMONT 
Formatrice, Coach, Consultante, Cofondatrice de Repaira. 
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Bilan de Compétences et Accompagnement par 
la Recherche-Action 

Hélène FROMONT - Janvier 2019 

 
Le Bilan de compétences est un dispositif à la fois sécurisant car il impose un cadre précis et 
suffisamment souple pour qu’il soit possible d’y mettre en pratique l’accompagnement 
individuel par la recherche-action. Je réalise une dizaine d’accompagnements par an dans ce 
contexte depuis 5 ans. 
 
La loi impose un accompagnement de 24h comprenant des temps d’entretien d’en moyenne 
14h et de recherches personnelles (recherches documentaires, entretiens, enquêtes, travail 
d’écriture, tenu d’un journal de bord, …) ; une synthèse écrite à la fin, une évaluation de la 
démarche, des règles de confidentialités strictes (seule la personne elle-même est 
destinataire de la synthèse et aucune information ne peut être divulguée sans son 
consentement) et un entretien à 6 mois pour refaire le point avec la personne.  
La durée moyenne d’un bilan de ce type est de 3 mois et demi mais il est possible de demander 
un report du financement pour aller jusqu’à 6 mois lorsque la maturation du projet de la 
personne (exemple : reconversion professionnelle) ou les contraintes de la vie l’exigent (prise 
de poste, maladie, …). 
 
Comme la recherche-action l’exige, les personnes qui demandent à faire un bilan de 
compétences sont volontaires à de très rares exceptions près, et même dans ce cas, elles y 
ont un intérêt bien réel et s’y investissent personnellement : fermeture annoncée de service 
ou de site, retour à l’emploi après une longue maladie, etc. Et dernier point, ces personnes 
ont dans tous les cas le choix de leur accompagnateur puisqu’elles sont systématiquement 
invitées à rencontrer deux ou trois consultants avant de s’engager dans la démarche. 
 
Je suis allée vers ce type d’accompagnement car c’est un moyen de permettre aux personnes 
pour lesquelles l’autofinancement d’un accompagnement est exclu de financer cet 
accompagnement puisqu’il est éligible au compte personnel de formation (CPF) et peut même 
dans certains cas être inscrit au plan de développement des compétences des entreprises (ex 
plan de formation) – le coût d’un bilan de compétences est de 1500 euros en moyenne en 
financement personnel. 
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Dès l’entretien préalable qui vise pour l’accompagnateur à analyser la demande et pour 
l’accompagné à faire le choix de son accompagnateur, je suis parfaitement claire avec les 
personnes sur ma méthodologie et ce qu’elle implique comme investissement notamment en 
terme d’écriture. Il ne s’agit pas de dérouler un programme avec les mêmes outils quelle que 
soit la demande. La méthodologie de la recherche-action suppose que la personne se mette 
en recherche sur son parcours à partir de la réalisation de l’Autobiographie raisonnée – phase 
dite de relecture de parcours. Pour favoriser cette mise en recherche, les outils proposés sont 
choisis en fonction des spécificités de la personne. 
 
 Pour pouvoir se projeter, il est nécessaire de travailler sur son parcours. Comme le souligne 
Jean-Pierre Boutinet dans son livre « Anthropologie du projet », celui-ci est une réponse 
singulière à une situation. Un projet ne peut pas être universel. Il vient d’un auteur avec une 
histoire et des intentions singulières confrontées à une situation locale spécifique dans un 
temps déterminé. L’accompagnement individuel par la recherche-action répond à la nécessité 
pour l’adulte de trouver la cohérence et le sens de sa biographie lui permettant de construire 
son projet, de se projeter de nouveau. Comme l’ont écrit Bernadette Aumont et Pierre-Marie 
Mesnier : « Le projet, c’est le futur à faire par le sujet lui-même dans le déploiement du 
présent et l’intelligibilité du passé. Le projet est « le temps rassemblé »1. 
 
C’est la personne accompagnée qui est experte de son parcours et qui in fine choisi, construit 
puis met en œuvre son projet. L’accompagnateur est là pour favoriser le processus, proposer 
les outils servant de support à la réflexion et permettre la maïeutique. 
 
La phase de relecture de parcours vise à amorcer la mise en recherche, à repérer les pistes de 
métiers, d’activités et/ou de formation qui vont être explorées lors de la phase d’investigation. 
Pour favoriser le compagnonnage et optimiser les entretiens qui ont lieu tous les 15 jours 
environ, il est possible d’échanger par mail. 
 
La phase de conclusion permet de formaliser le/ ou les projets (au maximum 3 projets 
différents ou 3 déclinaisons du même projet en fonction de différent scénarii). Avant le 
dernier entretien, j’envoie à la personne accompagnée une synthèse de 6 à 10 pages 
reprenant les différents éléments du bilan enrichis d’éléments complémentaires afin de 
contribuer à la poursuite du processus. Le dernier entretien permet une validation conjointe 
de la synthèse et sa modification si nécessaire et l’évaluation de la démarche. 
 
 
L’existence d’un point à 6 mois rassure les personnes accompagnées et soutien la poursuite 
de leur projet tout en fixant une limite dans le temps à l’accompagnement l’idée étant de ne 

                                                 
1   « L’acte d’apprendre », B. Aumond et P.M Mesnier, – Editions l’Harmattan – Collection Recherche-Action en pratiques 
sociales – 3ème édition 2005 (publié pour la première fois en 1992) - page 247. 
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pas être dans une relation de dépendance mais dans une prise/reprise de maîtrise de la 
personne sur son parcours. 
 
Dans la mesure où la personne accepte de « jouer le jeu », il ne peut pas ne rien se passer 
pour elle dans l’accompagnement individuel par la recherche-action, qui ne peut de ce point 
de vue être ni convenue ni dirigiste alors que comme l’a écrit Jean-Pierre Boutinet dans la 
revue Carriérologie  :« Le risque majeur dans un accompagnement c’est celui du non-
événement, de la non-mobilité : l’usager vit la séquence d’accompagnement comme une 
sorte de transit, un non-lieu qui ne va déboucher sur aucune issue, la pesanteur déterministe 
de la trajectoire antérieure, le cas échéant alliée au style convenu ou dirigiste du professionnel 
va interdire toute mobilisation, toute rupture à cause d’un déjà là lesté d’inertie ». Quelqu’un 
qui s’implique dans son accompagnement individuel par la recherche-action ne peut pas ne 
pas progresser, se développer. 
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Accompagnement lors de l’entretien préalable 
à un éventuel licenciement 

Un exemple de pratique de l’accompagnement individuel dans le monde du travail inspiré 
par une utilisation atypique de la Recherche-Action 

 

Pierre GOJAT - novembre 2018 

 

L’exemple de pratiques relaté ici traite d’une situation extrême du point de vue de la durée 
de l’accompagnement. Il s’agit de l’accompagnement d’un salarié pour le préparer et l’assister 
lors de l’entretien préalable à son éventuel licenciement. Même s’il est très bref, cet 
accompagnement se relève précieux et parfois même indispensable pour les intéressés. Nous 
montrerons comment les apports de la méthodologie de la Recherche-Action peuvent se 
révéler tout à fait bénéfiques, à la fois pour la personne accompagnée et pour son 
accompagnateur. Une échelle de temps aussi contractée ne laissait pas prévoir que la 
Recherche-Action offrirait un cadre méthodologique aussi favorable à un tel 
accompagnement. 

La circonstance d’accompagnement, en plus d’être extrêmement brève, est potentiellement 
très critique ; les préalables au licenciement individuel d’un salarié sous contrat se révèlent 
être le plus souvent des déterminants d’un changement de vie très significatif. 

 

Accompagnement lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement  

La loi oblige tout employeur ayant l’intention de licencier un salarié de le convoquer à un 
entretien préalable durant lequel obligation est faite à l’employeur d’exposer les motifs qui 
lui font envisager cette décision et de recueillir les explications du salarié relativement aux 
griefs qui lui sont reprochés.  

Le cadre procédural de ce dispositif est précisé en grand détail par des textes législatifs, 
réglementaires et la jurisprudence. 

Nous discuterons ici des possibilités offertes par la pratique de l’accompagnement en se 
nourrissant de la méthodologie et des outils et méthodes de la Recherche-Action lors de 
l’accompagnement individuel d’un salarié qui est convoqués à un entretien préalable au 
licenciement. Même si la durée de cet entretien n’est pas cadrée par la loi, la pratique usuelle 
constatée montre qu’il dure entre 15 minutes et une heure et demie.  
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Il s’agit d’une situation de vie qui sollicite fortement les personnes et qui est anxiogène. Elle 
sollicite toujours le psychisme et a aussi des conséquences sur de nombreux autres plans. Ce 
n’est pas la seule situation de rupture professionnelle qui expose le salarié à ce genre 
d’ébranlement mais elle est vraisemblablement la plus extrême. Nombre d’éléments qui sont 
proposés ici pourront être utilisés pour comprendre une prestation d’accompagnement 
analogue qui est celle d’un salarié qui envisage de négocier avec son employeur une « rupture 
conventionnelle », autrement dit un accord amiable mettant fin au contrat de travail avec 
versement au salarié d’une indemnité. Dans le cas de la rupture conventionnelle, la tension 
psychologique induite est cependant généralement moins importante Nombre d’enjeux sont 
pourtant très similaires dans les deux cas. Il s’agit bien sûr au premier chef de la perte de 
l’emploi et de ses conséquences. La procédure de rupture conventionnelle est d’ailleurs 
encadrée par des précautions juridiques du même ordre et font l’objet d’une attention toute 
particulière de l’Inspection du Travail, tout comme les licenciements. Toutefois, faute de 
place, nous n’aborderons ici que la situation de la convocation préalable au licenciement. Le 
licenciement a un impact bien plus fort sur la personne, car elle exclut la volonté du salarié 
(intériorisée ou extériorisée) de quitter son emploi et se fait contre son gré. 

La convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement déchaîne une crise aiguë 
Dans la quasi-totalité des situations, être convoqué à un entretien préalable au licenciement 
déclenche et active une crise professionnelle et personnelle. Celles-ci sont caractérisées par 
l’urgence et la gravité. Le processus est aussi caractérisé par sa brièveté (10 jours et beaucoup 
plus rarement jusqu’à 2 mois). 

Le cadre procédural des préalables au licenciement est fixé très précisément par le Code du 
travail. Ainsi, le Code du Travail stipule que dans les entreprises n’ayant pas de représentant 
du Personnel2, tout salarié qui est convoqué par son employeur pour un entretien préalable 
au licenciement est en droit de se faire accompagner lors de cet entretien par un salarié de 
son choix appartenant à l’entreprise ou par un Conseiller du Salarié choisi sur la liste 
départementale établie par la DIRECCTE3 sous l’autorité du Préfet. 

Le rôle du Conseiller du salarié consiste essentiellement à assister le salarié et à préparer avec 
lui l’entretien, puis à l’assister durant l’entretien avec l’employeur, c’est-à-dire le dirigeant 
d’une petite entreprise (TPE ou PME). Dans les grandes entreprises, c’est le plus souvent un 
représentant du Personnel qui remplit ce rôle. 

                                                 
2  C’est le cas des entreprises de moins de 11 salariés, ou des entreprises qui, quoique ayant un effectif de 
11 ou davantage de salariés, n’ont pas procédé à l’élection obligatoire d’un délégué du Personnel, ou n’ont pas 
eu de candidats à cette élection. 
3  La DIRECCTE est la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi 
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Le texte qui suit se proposera de montrer à partir de mon expérience personnelle comment 
l’accompagnateur qui assiste des personnes exposées à cette situation peut tirer bénéfice des 
méthodes tirées de la R-A.  

Les motifs ne sont pas explicités et la fermeté des intentions de licenciement est inconnue 
Une particularité de la procédure tient au fait que pour que la procédure soit validée, 
l’employeur doit lors de la convocation respecter scrupuleusement les obligations suivantes : 

1) L’employeur a l’interdiction de mentionner la ou les raisons ou motifs qui le conduisent 
à envisager un tel licenciement. 

2) L’employeur ne doit en aucun cas signifier autre chose que sa simple intention (ou dire 
qu’il envisage) de procéder éventuellement au licenciement - il lui est donc interdit 
sous peine de nullité de faire savoir à l’intéressé que la décision est déjà prise ou plus 
ou moins prise. L’entretien doit bien être préalable à toute décision. 

Ces deux conditions pré-requises (motifs inconnus – issue incertaine) ont pour effet de mette 
le salarié qui reçoit la convocation par lettre recommandé avec accusé de réception dans un 
état de grande instabilité. Il est fréquent, voire systématique, que les salariés ainsi convoqués 
soient angoissés ce qui se manifeste par des troubles du sommeil, de l’appétit et de l’humeur 
(abattement, colère, dégoût, etc.) L’accompagnateur doit s’attendre à voir fleurir chez 
l’accompagné les émotions majoritairement « négatives’ » telles que peut les dépeindre la 
partie inférieure de la roue des émotions proposée par le psychologue américain Robert 
Plutchik. 
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Figure 1 : la roue des émotions de Robert Plutchik 

Or, il s’agit pour eux de se présenter à cet entretien, qui est en quelque sorte l’entretien de la 
dernière chance, dans les meilleures conditions possibles. 

Le salarié ignore le plus souvent et a du mal à imaginer la ou les, voire toutes les raisons 
précises constitutives d’une faute ayant des « causes réelles et sérieuses »4) pour lesquelles 
son employeur envisage de le licencier. De ce fait, il ne connaît pas à l’avance avec certitude 
les sujets sur lesquels il est susceptible d’avoir à s’expliquer ou à se justifier. Il lui est donc 
assez difficile de préparer sa défense alors qu’il ne sait pas ce qu’on lui reproche exactement. 
S’il se considère exemplaire ou irréprochable, il est dans la plus grande incompréhension qui 
puisse être. Dans toutes ces éventualités, il arrive que la situation provoque un état proche de 
la « sidération5 » consécutive à un traumatisme psychique. 

                                                 
4  Ce sont les termes employés par l’Article L.1232-1 du Code du Travail qui conditionnent la légalité d’un 
licenciement 
5  Dans certaines situations lorsque la perspective de la perte de l’emploi est vécue comme un 
traumatisme, il n’est pas excessif de parler de sidération. Il s'agit de mécanismes psychologiques et 
neurobiologiques exceptionnels de sauvegarde qui se mettent en place lors du traumatisme. À l'origine de ces 
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La personne promise au licenciement ne sait pas non plus avec certitude si son employeur est 
déterminé à aller jusqu’au bout c’est-à-dire au licenciement effectif ou s’il utilise cette 
procédure à d’autres fins. (Sanction symbolique qui restera sans suite, volonté de faire un 
exemple, intimidation du salarié, pour citer quelques exemples). 

Nous détaillerons quelques hypothèses. 

Il peut s’agir d’une procédure initiée à cause d’une faute grave ou lourde de l’employé ou d’un 
licenciement économique réel ou fictif et de difficultés économiques de l’entreprise qui ont 
été jusque-là minorées ou masquées par l’employeur. 

Il peut aussi s’agir d’une cause qui n’est pas réelle, ou qui n’est pas sérieuse ou qui n’est ni 
l’une ni l’autre. Les motifs qui seront invoqués sont ainsi injustifiés et peuvent être destinés à 
maquiller un licenciement abusif. Cela peut être aussi une façon pour l’employeur de tenter 
le coup, une tentative de licenciement injustifié, au cas où cela marcherait afin d’alléger la 
charge salariale de son entreprise en licenciant un salarié ayant un salaire jugé élevé, ou un 
moyen qu’il utilise comme intimidation ou pour punir par la menace d’un licenciement un 
salarié mal vu, d’une vengeance, etc. 

Le temps est compté 
Le protocole de convocation à l’entretien préalable au licenciement et du licenciement 
éventuel se déroule sur une période très courte. Les délais sont très strictement cadrés par le 
Code du travail comme l’indique la figure 1. 

 

Figure 2 : délais légaux de la procédure d’entretien préalable et de licenciement 

                                                 
mécanismes psycho-traumatiques on trouve les traumatismes qui sont susceptibles de menacer l'intégrité 
physique (confrontation à sa propre mort ou à la mort d'autrui) ou l'intégrité psychique : situations terrorisantes 
par leur anormalité, leur caractère dégradant, inhumain, humiliant, injuste, incompréhensible (l'horreur de la 
situation va être à l'origine d'un état de stress dépassé représentant un risque vital). Le non-sens de la violence, 
son caractère impensable sont responsables de cette effraction psychique, ce non-sens envahit alors totalement 
l'espace psychique et bloque toutes les représentations mentales. La vie psychique s'arrête, le discours intérieur 
qui analyse en permanence tout ce qu'une personne est en train de vivre est interrompu, il n'y a plus d'accès à 
la parole et à la pensée, c'est le vide… il n'y a plus qu'un état de stress extrême qui ne pourra pas être calmé, ni 
modulé par des représentations mentales qui sont en panne. Ce sont des conséquences normales de situations 
anormales cf. http://memoiretraumatique.org/psychotraumatismes/origine-et-mecanismes.html 
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 Le rôle du Conseiller du Salarié, qui est systématiquement prévenu à la dernière minute, est 
donc bien celui d’une intervention d’urgence sur un enjeu fort et souvent dans des 
circonstances complexes.  

Analyse de la mission et de la posture de l’accompagnateur 
La mission d’accompagnement par le Conseiller du Salarié consiste à assister, conseiller, 
contextualiser, sécuriser, orienter. Malgré l’ampleur apparente de cette mission, le rôle du 
Conseiller du Salarié est cependant très cadré à la fois par les textes et par les circonstances. 
On comprendra mieux son rôle en énonçant d’abord les rôles qui ne lui appartiennent pas : ni 
un rôle d’avocat, ni celui d’un inspecteur du travail, ce n’est pas celui d’un juge des 
Prud’hommes, il n’est pas arbitre, ni un juge conciliateur, il n’est pas thérapeute, 
psychanalyste ou médecin, etc. 

La désignation de cette mission de l’accompagnateur par le terme « Conseiller » mérite alors 
quelques commentaires. En effet, un conseil lorsqu’il est donné court le risque d’avoir un 
caractère intrusif ou illégitime. La personne accompagnée doit rester l’expert de sa propre vie 
et l’expert de son contenu, c’est-à-dire en l’occurrence, être porteuse du changement de vie 
qui s’annonce devant elle. L’accompagnateur quant à lui se positionne comme expert du 
processus, celui de l’entretien proprement dit mais aussi celui des processus de changements 
ou de leur amorçage. Il est primordial que s’installe un climat de collaboration entre ces deux 
fonctions. Grâce à une juste répartition, il convient de s’assurer que les solutions 
appartiennent toujours au salarié, non à l’accompagnateur. Se pose alors la question de savoir 
si l’accompagnateur peut, ou non, donner des conseils au salarié, particulièrement lorsqu’il 
est sollicité de le faire, ce qui est le cas le plus courant. Pour tout ce qui concerne la procédure 
de l’entretien, cœur de sa mission, la réponse est plutôt oui, alors qu’en ce qui concerne l’issue 
ou la solution à privilégier et a fortiori pour l’orientation ou les choix de vie postérieurs à 
l’entretien ce serait plutôt non, voire totalement exclu. La réponse consiste à tenter de mettre 
la personne face aux différentes possibilités qui s’offrent à elle, en lui permettant d’explorer 
et rechercher des pistes en laissant maîtresse de ses propres choix. Pour paraphraser Michel 
Serres, dans le Tiers-Instruit, à l’instar du « philosophe [l’accompagnateur] se met en 
« position blanche » comme le gardien de but avant le penalty, c’est-à-dire dans un état 
intermédiaire, presque en déséquilibre, qui lui permet d’espérer saisir, d’où qu’il vienne, un 
savoir [en l’occurrence ici la prise en compte d’une situation], qu’il ne connaît pas mais veut 
faire advenir. » 

Depuis quelle position parle l’accompagnateur ? 
Une mission essentielle de l’accompagnateur est d’être un élément stabilisateur qui 
rééquilibre quelque peu le rapport de force entre l’employeur et l’employé, qui est par 
définition un rapport de subordination. 
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Dans ces circonstances, le Conseiller du Salarié externe est un intervenant qui ne connait 
généralement pas le contexte historique, économique et professionnel de l’entreprise. Il est 
en revanche dans la situation d’un un intervenant extérieur qui peut aider à l’objectivité. Dans 
cette situation, il est très important de garder en mémoire que l’accompagnement démarre 
sur un constat de carence qui vient de l’absence d’un autre « aidant » (pas de Délégué du 
Personnel ni de collègue dans l’Entreprise pouvant assurer la fonction). 

Au cas où l’accompagnateur est un collègue de la même entreprise, la complexité du tissu des 
influences et des rapports de force est une source de difficultés. Le fait que ce collègue soit 
détenteur d’un mandat de représentant du Personnel accorde un peu plus de liberté de parole 
à celui-ci et lui offre une protection cependant très relative vis-à-vis des sanctions ou 
représailles auquel l’employeur pourrait être tenté de recourir à son encontre. 

Il faut instaurer la confiance entre accompagnateur et accompagné. Même si cela va de soi, 
l’obligation de confidentialité à laquelle le Conseiller du Salarié est astreint doit être rappelée 
et affirmée verbalement de manière très nette. 

Compte-tenu des circonstances, un départage se produit spontanément entre 
l’accompagnateur respectueux des droits et de la dignité de l’accompagné et l’employeur qui 
le plus souvent est menaçant. 

Pour pouvoir capter l’image de la situation de « menace de licenciement » faire raconter et 
décrire l’histoire de vie et l’itinéraire professionnel est primordial. De ce fait, l’entretien 
d’explicitation indispensable à plusieurs titres pour comprendre, évaluer etc. mais très 
notamment pour révéler les conflits larvés et faire énoncer les non-dits. 

Le rôle du passage à l’écrit (avant et après) est précieux pour de nombreuses raisons. Une 
certaine objectivation en résulte. Cela aide à cadrer les affects parasites.  
 
La situation évoquée constitue une relation d'aide éphémère. Dans cette urgence, 
l’accompagnateur, qui ne le sera pas longtemps, se doit donc de favoriser une approche 
centrée sur la personne au sens de ce qu’a développé Carl Rogers6, même si la relation n’est 
absolument pas thérapeutique. Cette approche se caractérise par la manifestation d'un 
respect et d’une confiance chaleureuse envers l'interlocuteur, ainsi que d’une bienveillance 
inconditionnelle7. Il est aussi essentiel d'adopter une approche centrée sur le résultat par 
l'accompagné comme le préconise Gregory Bateson. L’accompagnateur cherchera à favoriser 

                                                 
6   « C’est que l’individu dispose en lui de vastes ressources lui permettant de se comprendre, de modifier 
ses attitudes fondamentales et son comportement autodirigé - et que ces ressources ne peuvent être exploitées 
que si l’on crée un climat d’attitudes psychologiques facilitantes ». C. Rogers in A way of being 1980 
7  Il arrive que l’accompagnateur se trouver dans des situations où, comme cela arrive parfois aux avocats, 
il est conduit à soutenir une personne qui ne dit pas la vérité à l’accompagnateur ou bien dont la cause peut 
paraitre difficilement défendable, voire indéfendable. Cela ne constitue pas nécessairement un motif pour lui 
refuser l’accompagnement. 
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la focalisation en aidant le salarié à se concentrer sur un problème à la fois et à identifier un 
objectif prioritaire. Cela s’accompagne de la nécessité d’aider le salarié à se départir des 
émotions parasites qui compromettraient recherche et obtention du résultat. Si on y parvient, 
l’idéal serait de faire progresser le salarié dans les catégories de l'apprentissage et de la 
communication selon Bateson. On cherche à changer, pas tant les comportements ou les 
symptômes que le cadre de référence cognitif, émotionnel et expérientiel de la personne. Le 
salarié peut alors apprendre successivement à construire une solution, puis à construire une 
classe de solutions, et enfin, à construire des principes de construction de classes de solutions. 

Une condition du succès de la démarche repose sur la capacité à trouver son point d’équilibre 
entre engagement et distanciation8. La recherche d’un équilibre est nécessaire à la fois pour 
l’accompagnateur et l’accompagné, chacun ayant son propre point d’équilibre. Il est entendu 
que la faculté de distanciation est plus élevée pour l’accompagnateur et qu’il doit s’efforcer 
d’en faire bénéficier l’accompagné. 

 
L’accompagnement s’efforce également de 

- faire conscientiser le déséquilibre du rapport de force entre employeur et employé 
promis à la sanction ou au licenciement. Ne pas éluder le débat sur les forces et limites 
du recours à la Justice, mais le remettre à plus tard. 

- mettre le salarié en capacité de croire qu’il peut avoir une action déterminante sur sa 
situation. En d’autres termes, il s’agit de faire prendre conscience à la personne que 
bien qu’étant mise à mal, elle peut toujours avoir une capacité à agir9 sur sa propre 
situation. 

- orienter vers les solutions, qui mettent l’accent sur une vision positive et le libre arbitre 
de la personne accompagnée10. (Il s’agit a contrario de ne pas accompagner vers la 
perte de tout emploi, la défaite ou l’échec mais bien d’ouvrir les perspectives). 

Le logigramme simplifié de la séquence des événements liés à l’entretien préalable au 
licenciement - planche destinée à la formation des accompagnateurs de la Figure 3 montre 
que toutes les perspectives qui se présentent dans une telle situation engagent un processus 

                                                 
8  Engagement et distanciation : contributions à la sociologie de la connaissance est un ouvrage du 
sociologue allemand Norbert Elias, paru en 1983 et en 1993 pour la traduction française. 
9  Solliciter et/ou restaurer l’estime de soi, le sentiment d’efficacité personnelle et son empowerment 
(pouvoir d’agir) est essentiel 
10  Ces mêmes termes sont aussi employés dans le contexte des « thérapies brèves » issues des travaux de 
l’école de Palo Alto. Pour celles-ci il s’agit aussi de focaliser sur les problèmes du présent et de solliciter une 
participation active de la personne en vue d’un changement défini selon ses propres objectifs. À l’évidence, on 
ne peut pourtant pas désigner ces accompagnements à l’entretien préalable comme des thérapies. Force est de 
constater qu’il s’agit aussi d’accompagnements ultrabrefs. En termes de postures, de démarche et d’efficacité 
on retrouve cependant de nombreuses similitudes. 
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de changement constitutif de rupture. Même dans le cas où « l’affaire » se conclut par le 
maintien dans l’emploi, la relation employeur employé n’est plus jamais la même une fois que 
l’employeur a convoqué officiellement l’employé à un entretien préalable au licenciement, 
qu’il devienne effectif ou non. 

 

Figure 3 logigramme simplifié de la séquence des événements liés à l’entretien préalable 
au licenciement - planche destinée à la formation des accompagnateurs 

La menace de licenciement est souvent vécue comme une effraction identitaire 
Bien souvent, le travail est considéré comme la dimension sociale susceptible de permettre à 
l'homme de définir une large part de son identité et de se sentir utile socialement. Par 
conséquent, une perspective de licenciement peut déclencher une véritable crise identitaire. 
C'est toute l’image de soi qui peut se jouer car un licenciement est souvent vécu comme la 
preuve d’une insuffisance personnelle brandie par l’employeur. Il peut être aussi vécu comme 
sentiment d’inutilité non seulement de ce que l’on est, mais de ce que l’on a été au cours de 
son itinéraire professionnel. 

L’identité repose aussi sur l’appartenance à un collectif, un collectif professionnel en 
occurrence (s’il existe). On se reconnaît comme salarié de telle entreprise et on est reconnu 
par les autres, on partage les mêmes valeurs et les règles de métier. Dans la situation de 
rupture, le salarié se trouve seul face à la menace de licenciement, il ne fait plus partie du 



 
 
www.repaira.fr 
repaira@laposte.net 

14 

collectif. De plus, il n'est pas soutenu par le collectif puisqu'il doit faire appel à un 
accompagnateur externe. 

Ces considérations sont indépendantes de la réalité ou de l’absence de réalité des griefs 
énoncés par l’employeur et également indépendantes de l’existence ou de l’absence d’une 
faute professionnelle réelle et sérieuse justifiant le licenciement.  

Aider le salarié à faire face 
Dans ces circonstances très particulières, la méthodologie développée par la recherche – 
action peut venir à l’appui de la démarche de l’accompagnateur et, bien que dans une moindre 
mesure - faute de temps - de la personne accompagnée. 

La lecture du travail effectué lors de ces accompagnements individuels fait ressortir une série 
d’actions nécessaires à la mise en mouvement organisée du salarié menacé de licenciement. 
Il convient de mobiliser l’intéressé en valorisant son expérience, sa connaissance de son travail 
de terrain et de son entreprise. Il est nécessaire de lui faire caractériser les dimensions 
essentielles des situations rencontrées (aller à l’essentiel compte-tenu du peu de temps 
disponible pour se retourner). Il appartient à l’accompagnateur de faire énoncer par 
l’intéressé des hypothèses explicatives, en juger la vraisemblance et les hiérarchiser pour 
préparer ses justifications, ses dénégations ou sa défense. Il faut lui faire définir ses propres 
objectifs de changement porteurs de sens, notamment lorsqu’il faut préparer la recherche 
d’un nouvel emploi. 

L’accompagnateur doit inciter le salarié à être acteur de son devenir et à préparer l’association 
des partenaires concernés (collègues, famille, défenseurs, thérapeutes, …) à l’élaboration des 
solutions à mettre en œuvre. Il faut s’appuyer sur la créativité de la personne pour qu’elle 
puisse proposer des solutions alternatives, compromis, changement de poste ou d’emploi 
chez le même employeur, départ et changement d’entreprise, changement d’orientation, de 
métier, etc. trouver des pistes et des positions innovantes. Or, à ce stade-là, la personne est 
bien souvent dans un état de sidération. Lorsque l’emploi qui risque d’être perdu est chargé 
ou investi d’un attachement affectif de la part du travailleur, pour que la créativité se mette 
en place pour ces personnes, un véritable « travail de deuil11 » vis-à-vis de cet emploi devra 
un jour avoir lieu. Il implique les étapes nécessaires : une période de la souffrance et de la 
douleur où une partie de la personne est encore investie dans l’objet perdu (travail, poste, 
statut, etc.) puis un détachement de l’objet perdu. Par conséquent, il peut s’avérer prématuré 
d’espérer mettre en place, à ce stade de l’entretien préalable la possibilité de faire construire 

                                                 
11  On peut concevoir quelques réticences relatives à un emploi trop immédiat de l’expression « travail de 
deuil ». Dans le cadre de la perte d’un emploi, lorsqu’on souhaitera l’utiliser la référence à la définition que Freud 
lui-même a établie permettra de le faire à bon escient. Cette expression implique qu’il est question de « la perte 
d’un objet auquel la personne est fortement attachée sur le plan affectif ». A contrario, les personnes titulaires 
d’un emploi qu’ils vivent de manière distanciée ou qu’ils considèrent comme essentiellement alimentaire 
n’auront pas nécessairement à connaitre ou traverser cette phase dite du travail de deuil. 
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à la personne son avenir professionnel. En revanche, il est très important de signaler à la 
personne le champ de possibles qui s'ouvre devant elle, de ne pas la renfermer dans sa 
situation de détresse et de parler de ces sujets dont la concrétisation interviendra plus tard. Il 
s’agit en quelque sorte de faire conscientiser par la personne qu’elle possède toujours ou 
qu’elle pourra reconquérir « le gouvernement de soi ». 

Quelles places pour la Recherche – Action dans un processus aussi court ? 
On ne peut pas affirmer que sur une intervention aussi brève il soit possible de mettre 
complètement la personne en recherche ou de l’installer durablement dans un processus de 
R-A. Il s’agit plutôt de la placer dans une position initiale préparatoire à cette mise en 
recherche. Il est toutefois obligatoire de la placer a minima dans une meilleure capacité d’agir 
sur sa propre situation. En revanche, l’accompagnateur lui est à même de se placer dans la 
perspective de la R-A et d’en utiliser durablement outils et méthodes. 

Pour l’accompagnateur, la nécessité d’une bonne maitrise de l’entretien d’explicitation 12 
s’impose puisqu’on ne dispose parfois que d’une heure pour décrypter la situation complexe 
 avec l’intéressé qui est souvent dans un grand trouble ou même dans un désarroi 
certain. 

La très grande variété des situations rencontrées par l’accompagnateur lui interdit d’utiliser 
des solutions toutes faites qu’à son tour il proposerait, voire imposerait à la personne 
accompagnée. L’accompagnateur doit nécessairement faire prendre en mains sa situation par 
l’intéressé autant qu’il le peut, et lui faire examiner ou élaborer les modes de règlement, 
solutions et perspectives. Cette approche nécessite que l’accompagnateur considère qu’il est 
face à une personne en situation à la fois unique, c’est-à-dire qu’il n’a jamais connue à 
l’identique et ne se renouvellera pas, et une situation singulière c’est-à-dire qui n’appartient 
qu’à elle. L’unicité et la singularité de la situation vécue alliées aux incertitudes sur le devenir 
de la personne font surgir en elle des questionnements qui dépassent souvent, voire toujours, 
le strict cadre de la menace de la perte de l’emploi considéré dans sa dimension de travail 
nourricier. L’événement ne peut qu’engendrer une modification de la posture de la personne 
vis-à-vis de l’emploi quelle occupe et le plus souvent porte un germe un changement de vie.  

Le type d’intervention en mode ‘flash’ n’offre que des possibilités d’accompagnement 
limitées. Cependant, il est primordial d’y inclure le message et, si possible, la conviction que 
la personne accompagnée a la possibilité et conservera la capacité de répondre aux 
questionnements qui se présentent à elle. 

Au fur et à mesure de ses missions, l’accompagnateur accumule une expérience qui embrasse 
une succession d’interventions brèves, complexes et toutes différentes. La mise par écrit de 
                                                 
12  À ce sujet on pourra se référer au chapitre intitulé : « La formation à l’entretien d’explicitation comme 
recherche-action sur soi » rédigé par Nadine Faingold dans l’ouvrage « En quête d’une intelligence de l’agir tome 
2 », Mesnier Pierre-Marie, Vandernotte Christophe, et al., Paris, 2012 
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ces acquis est précieuse pour permettre à l’accompagnateur de faire face aux défis constants 
et variés que ces accompagnements génèrent.  

 

 

 

N.B. : Cet article est issu de la préparation d’un module de formation des accompagnateurs 
réalisé en collaboration avec Bruno-André Giraudon. La formation développe trois volets : la 
préparation technique juridico-contractuelle, la préparation à la démarche psychologique et 
sociale et la préparation à la tactique et à la stratégie de négociation. Cette formation déroulée 
par petits groupes sur deux jours est fortement interactive et comporte notamment jeux de 
rôles et analyses en groupe des études de cas et simulations qui font partie intégrante du 
cursus. 
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Étude de cas : Compte-rendu de 
l'entretien préalable au 
licenciement de Mme Nathalie 
Roger13 
L'entretien s'est tenu dans les locaux du 
magasin de maroquinerie et d'articles de 
voyages à Meaux (77) 

Assistaient à l'entretien : 

-  Mme Nathalie Roger, Employée de la 
SARL « La Maroquinerie » 

-  M. Patrick Sacadot, Gérant de la SARL « La 
Maroquinerie » 

-  Le Conseiller du Salarié, dans le 
département de la Seine-et-Marne 

L'entretien débute par l'exposé par M. 
Sacadot d'un certain nombre de difficultés 
rencontrées par le magasin. Il cite comme 
souci principal la démarque (le vol). Il 
indique ne plus être lui-même présent sur 
les lieux du magasin depuis des années à 
l'exception de rares visites de sa part. Il 
indique ne plus venir une fois par semaine 
comme il avait eu coutume de le faire et 
illustre la rareté de sa présence en 
mentionnant qu'il n'a plus les clés du 
magasin depuis assez longtemps. Il est 
rapporté que M. Sacadot a demandé à 
Mme Roger de lui apporter les clés du 
magasin un lundi, jour où elle est en congé. 

M. Sacadot indique qu'il envisage de sous-
traiter le comptage, l'inventaire. Il indique 
par ailleurs avoir fait appel à une société de 
surveillance. Questionné sur ce point il 
n'indique cependant pas de quelle société 

                                                 
13  Les noms des personnes et des lieux ont été modifiés 

il s'agit et ne produit pas de document 
attestant de l'activité de cette société de 
surveillance ni de rapport rédigé par celle-
ci. Il mentionne avoir des inquiétudes 
depuis 6 mois. 

M. Sacadot reproche à Mme Roger, la 
présence régulière de M. Roger, le mari de 
son employée, dans le magasin ou à 
proximité de celui-ci. M. Sacadot reproche 
notamment à Mme Roger d'avoir fait 
intervenir son mari M. Roger pour faire 
changer une serrure du magasin tout en 
indiquant être satisfait d'avoir été 
bénéficiaire de cette intervention qu'il 
n'aurait pu réaliser lui-même, ou qu'il lui 
aurait été plus compliqué, long et couteux 
de faire réaliser par un tiers. Il reproche 
également à Mme Roger la présence, en 
une occurrence, de la petite fille de celle-ci 
nommée Martine. Mme Roger précise 
avoir gardé sa petite fille en une occasion 
une dizaine de minutes. 

M. Sacadot rappelle que Mme Roger et lui-
même travaillent ensemble depuis 20 ans. 
Il mentionne une perte de sa confiance 
envers Mme Roger, et indique procéder ou 
faire procéder à certaines vérifications. Il 
indique avoir obtenu un ou plusieurs 
rapports dit de "ventes mystères" qui se 
sont conclus par la confirmation des très 
bonnes qualités de vendeuses de Mme 
Roger, y compris et en particulier lorsqu'on 
les compare à d'autres employées des 
entreprises qu'il dirige, Mme Roger étant 
selon ses dires sa "meilleure vendeuse". 
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Alors que M. Sacadot n'était pas présent et 
était en congés (pour une durée totale de 
3 semaines), le 1er août Mme Roger a reçu 
la visite d'un huissier porteur d'un 
commandement à payer adressé à M. 
Sacadot. Mme Roger a pris possession du 
courrier sans l'ouvrir, et a immédiatement 
prévenu par téléphone M. Julien Sablon le 
comptable du groupe de sociétés que 
dirige M. Sacadot. Le comptable lui indique 
alors que le patron n'est pas là et que cela 
peut attendre sa rentrée. Mme Roger met 
l'enveloppe dans le courrier interne de 
l'entreprise. M. Sacadot reproche à Mme 
Roger de ne pas l'avoir prévenu 
personnellement, et se plaint que le délai 
de réponse pour le commandement à 
payer soit dépassé, ce qui lui cause des 
difficultés dont il ne précise pas l'ampleur 
ni la nature. 

À la fin de ses vacances, M. Sacadot a été 
faire sa braderie à Quiberon pendant 
4 jours. Le Conseiller du Salarié fait alors 
remarquer à M. Sacadot que lorsque l'on 
est au courant d'un commandement à 
payer par huissier, comme il l'était, ayant 
été prévenu par le comptable M. Julien 
Sablon, il semble préférable de venir 
chercher ce courrier et de régler la 
question avant d'aller faire une braderie 
qui retarde de 4 jours le règlement du 
paiement réclamé par l'huissier. 

Interrogés sur le sujet de courrier, M. 
Sacadot et Mme Roger précisent tous deux 
qu'il n'y a pas de relevé systématique du 
courrier interne de l'entreprise, ni pendant 
l'année, ni pendant les vacances. La 
pratique habituelle est que M. Sacadot 
relève lui-même le courrier à l'occasion de 
ses passages à Meaux. 

Mme Roger conteste formellement que les 
faits qui sont rapportés par M. Sacadot 
puissent donner lieu à des reproches à son 
égard. 

Une partie de l'entretien porte alors sur la 
question du vol dans la boutique. 
M. Sacadot et Mme Roger constatent que 
Meaux est une ville difficile de ce point de 
vue. M. Sacadot mentionne que le niveau 
de démarque n'est plus acceptable pour 
lui. Il ajoute que mettre en place les 
services d'un vigile serait excessif de son 
point de vue et qu'il attend un devis pour 
un système de vidéosurveillance dont le 
magasin n'est pas doté pour l'instant. 

Mme Roger mentionne qu'elle se soucie 
très scrupuleusement de cette question et 
rappelle qu'il lui est arrivé à plusieurs 
reprises de courir après les voleurs. En une 
occasion, elle s'est fait bousculer par un 
voleur qui l'a envoyée dans les valises 
exposées dans le magasin. 

Mme Roger fait remarquer que l'inventaire 
peut donner lieu à des incertitudes car des 
produits arrivent parfois dans le magasin 
sans étiquette. 

M. Sacadot, alors que la question lui est 
directement posée par Le Conseiller du 
Salarié, affirme qu'il ne reproche pas de 
faits de vol à Mme Roger, ni à Josiane, 
vendeuse qui travaille avec Mme Roger 
dans le magasin de Meaux. 

M. Sacadot fait des reproches généraux sur 
les horaires d'ouverture et fermeture du 
magasin. Il n'apporte pas à Mme Roger lors 
de la réunion la démonstration qu'elle 
n'aurait pas respecté les horaires en des 
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dates précises, ni la démonstration que 
l'activité du magasin aurait eu à en souffrir. 

À la fin de l’entretien, M. Sacadot indique 
ne pas avoir l'intention de procéder au 
licenciement de Mme Roger et indique qu'il 
envisage de lui appliquer un autre type de 
sanction. 

- - - - 
Quelques jours après l’entretien, Mme 
Roger qui a fait mettre à jour sa situation 
auprès de la CNAV constate qu’elle peut 
faire valoir ses droits à la retraite et décide 
d’arrêter de travailler.  

Ce récit démontre la double nécessité de 
faire expliciter et caractériser de manière 
détaillée et contradictoire les reproches 
professionnels ainsi que celle de les faire 
contester. La situation initiale de 
Mme Roger était fondée sur l’incom-
préhension, le sentiment d’injustice, la 
crainte, la révolte et un écœurement 
certain. Le changement de vie, inattendu 
avec un départ à la retraite qui s’est avéré 
finalement bien accueilli et bénéfique 
pour Mme Roger, n’a pu intervenir que 
grâce à une mise en perspective par elle-
même de sa propre situation, perspective 
devenue porteuse de sens et d’avenir.  
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Publications des membres ou sympathisants de 
REPAIRA  

Inédit : "Labour", poème tiré de la collection Chalice of Life de Serge GLIGORIC, auteur de 
plusieurs collections de poésie en français et en anglais dont certains poèmes ont été 
publiés au Canada – Pour plus de renseignement : serge.gligoric@hotmail.fr. 
 
Labour 
 
What is the purpose of work? 
Whom does it serve? 
Purposeless utility 
Of markets’ rationality 
Reeks with its sellable staleness. 
Pushed by others, 
Grabbed by others, 
Financed through harshness, 
Led by foreign dreams 
For foreign profit, 
The jaws of futility 
Crave to mash time in senseless adventures, 
Going towards yet more pleasure. 
The price of money 
Is survival. 
Labour traded for a day, an hour 
In order to live, 
Paid just enough to be unimportant. 
The present is all we know, 
This life all we have. 
To take charge of that life, 
To independently control it, 
Mould it, shape it, 
Becomes the key to a life lived, 
Death being the constant 
Before which all are equal. 
Asking, 
How much am I worth? 
Transforms into 
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How do I want my time spent? 
Being awake at that moment, 
Aware of the ability to choose, 
A civilizing progression unfolds. 
Unruffled by conflict, 
Realizing the needs of personal responsibility, 
Discarded are the demands of competitive toil, 
Cooperative creation being fully embraced, 
A world changed, a planet reborn. 
 
 


