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désormais appelé pSe (plan de sauvegarde de l’emploi) par la loi
de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le plan social indique
les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour limiter les
conséquences des suppressions d’emplois. dans le discours commun,
le plan social désigne par euphémisme la réalité du licenciement.

Que vient faire la communication dans ce cadre? Si la réalité du
plan social est souvent dure du fait des licenciements, les responsables
ne prennent pas toujours le temps de s’investir dans une communica-
tion claire qui pourrait aider à l’appréhension de la situation. Car il
s’agit bien d’un moment de crise pour les salariés qui se trouvent dans
une sorte d’urgence, et qui se traduit par un besoin de réponses et 
d’explications. par ailleurs, même si un plan social ne concerne parfois
qu’une partie infime des employés, tout le groupe en est nécessaire-
ment affecté. il serait par conséquent contre-productif de ne considérer
qu’individuellement les conséquences des licenciements. Certes, il
convient de prendre en considération la situation de ceux qui partent,
mais aussi de préserver la motivation de ceux qui restent.

Si le mutisme n’est pas une option à envisager, tous les discours
ne sont pas bons et peuvent même accroître le malaise. il est par
exemple important de corréler ce qui est dit à des actions concrètes,
des décisions à venir. inutile de rappeler qu’un licenciement néces-
site parfois toute une réorganisation de vie avec son lot d’incertitudes
et de remises en questions. il ne faut pas minimiser la réalité d’un
plan social, mais en accepter la gravité. Ceux qui sont concernés ont
besoin de repères : quelles contraintes et quelles possibilités s’offrent
à eux? Ainsi, pour que l’expression « plan de sauvegarde de l’em-
ploi » ait une réalité effective et limite l’hypocrisie qui y est associée,
outre les réels moyens qui sont offerts pour réorienter ses salariés 
licenciés, l’entreprise doit expliquer les plans et mesures d’accom-
pagnement prévus à l’occasion.

en résumé, un plan social ne peut pas se penser qu’à partir des
chiffres : si une entreprise a besoin de produire et d’être viable sur un
plan économique, reste que ses enjeux et son fonctionnement sont
avant tout humains. 
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• Ne pas envisager la justification d’un plan social sous le seul signe
de la froideur des chiffres, car l’économie est toujours liée à un
contexte historique et social qu’il faut prendre en compte.

• l’écoute bienveillante des réactions qui suivent l’annonce d’un
plan social est souhaitable, ainsi qu’un minimum d’empathie car
le silence serait trop lourd et renforcerait le sentiment de rupture.
il convient donc que le management parle avec un ton juste 
(ni faux, ni hypocrite), passe en revue rapidement des actions 
envisagées et s’implique avec courage dans un dialogue direct
(qu’on ne laisse pas à la seule responsabilité des partenaires 
sociaux).

• Mettre en place des réunions et des relais d’informations après
l’annonce. il est fondamental qu’il y ait des espaces d’échanges.
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