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Qu’il soit fondé ou non, le raccourci « délocalisation = chômage »
est si récurrent dans l’opinion publique que nombre de salariés du
secteur industriel vivent dans la peur de voir leur emploi déplacé vers
un pays lointain.

Cette perception du phénomène n’est pas sans perturber le cli-
mat, dans certaines entreprises où tout ou partie des sites de pro-
duction ont d’ores et déjà été délocalisés. lorsqu’il est mal
expliqué, mal compris (voire carrément passé sous silence par la
hiérarchie), cet état de fait peut susciter une gamme de réactions
allant du ressentiment à l’indignation. en tout état de cause, il est
souvent responsable d’un déficit d’image de l’entreprise aux yeux
de ses propres employés, ce qui a évidemment un impact négatif
sur leur sentiment d’appartenance, leur appropriation des valeurs
et, à terme, sur l’ambiance.

personne ne doute de la nécessité de communiquer en interne
lorsqu’une délocalisation vient d’être décidée. Mais qui pense à le
faire lorsque ce n’est pas le cas ? pour de nombreuses entreprises, le
déplacement de la production constituerait une erreur stratégique :
éloignement des débouchés commerciaux, des matières premières et
des sous-traitants, frais de transport trop élevés, logistique trop coû-
teuse… lorsque les dirigeants n’ont jamais envisagé de délocaliser
et qu’ils sont certains de n’avoir pas à le faire sur le long terme, ont-
ils seulement songé à le dire aux salariés ?

pour une grande part de l’opinion publique, ce phénomène est en
effet considéré comme une fatalité (on ne se demande pas si une en-
treprise a intérêt ou non à délocaliser, on se demande quand elle va
le faire). on se la représente souvent comme un « aller simple » iné-
vitable et sans possibilité de retour. la surprise exprimée par les mé-
dias est d’ailleurs éloquente, quand l’actualité rappelle que les
situations ne sont pas si tranchées. Ainsi, en septembre 2010, lorsque
les skis rossignol ont rapatrié d’Asie la production annuelle de
60000 paires de skis juniors, le directeur de l’usine de Sallanches a
dû s’expliquer auprès de l’hebdomadaire Marianne : « Pour nous, il
est plus efficace de produire en France. Notre marché se situe autour
de l’arc Alpin et 95 % des matières premières proviennent d’Europe.

Les délocalisations
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À Taïwan, on gagnait sur les coûts de main-d’œuvre mais on perdait
en coûts logistiques ».

Ailleurs, lorsque la délocalisation est entérinée ou inévitable, l’en-
treprise a également tout intérêt à communiquer largement sur les
valeurs qu’elle entend défendre de l’autre côté des frontières. Ainsi,
chez renault, les organisations syndicales françaises, belges, espa-
gnoles et allemandes ont signé avec la direction, et ce dès 2004, une
déclaration des droits fondamentaux applicables aux salariés du
groupe dans le monde (ainsi qu’à ses fournisseurs et sous-traitants).
S’inspirant des principes et des normes de l’organisation internatio-
nale du travail, ce texte garantit qu’aucun site n’aura recours au tra-
vail des enfants ni au travail forcé par exemple, et que les conditions
de santé et de sécurité au travail seront renforcées. en contractant ce
texte, le groupe renault ne fait sans doute qu’entériner une volonté
décidée de longue date. Mais il envoie également un signe fort à ses
employés européens.

les salariés peuvent admettre et comprendre les enjeux d’une dé-
localisation rendue nécessaire pour des questions de débouchés com-
merciaux, de compétitivité, d’augmentation de la sphère d’influence
d’une entreprise. Ce qu’ils redoutent et exècrent en revanche, c’est
le cynisme. Montrer que celui-ci est absent de ses intentions comme
de ses actions, prouver qu’au contraire on est guidé par une éthique
forte, c’est rétablir la confiance.
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