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se professionnaliser RH ET ESS

La QVT peut-elle
 réconcilier 
professionnalisation
   et militantisme ?

Une GRH professionnalisée et 
professionnalisante contri-
bue à améliorer la quantité 

et la qualité des services proposés 
par les organisations de l’ESS, au 
détriment parfois des valeurs so-
ciales et solidaires. Nos recherches 
identifient dans ce contexte une 
émergence de la fonction RH sui-
vant plusieurs étapes-clés.

Professionnalisation et déclin  
du militantisme
Le premier chantier concerne l’or-
ganisation des RH, l’identification 
des besoins et l’évaluation du dis-
ponible. Il consiste à formaliser la 
division du travail (définitions de 
poste plus précises), puis à éta-
blir les compétences requises. 
Les profils ainsi identifiés servent 
alors de référence pour effectuer 
les recrutements et évaluations. 
Cette étape établit progressive-
ment les bases d’une véritable 
GPEC (contrôle et anticipation des 
écarts avec les RH disponibles). 

Le deuxième chantier consiste à 
mettre en place les actions visant 
à réduire les écarts constatés ou 
anticipés entre RH disponibles et 
RH nécessaires à la réalisation de 
la finalité sociale. Les résultats de 
nos recherches montrent l’impor-
tance pour les services en charge 
de la fonction RH d’acquérir de 
multiples expertises en lien avec 
le droit du travail, les conventions 
collectives, les systèmes fiscaux et 
les aides propres à l’ESS afin de 
mieux maîtriser les opportunités et 
contraintes de son action. Les sys-
tèmes de carrières se développent 
avec la pérennisation d’une partie 
plus importante des postes en CDI, 
la formation, les promotions, mais 
également l’usage plus fréquent 
des procédures de licenciements 
disciplinaires et économiques. Ce 
second chantier aboutit ainsi à des 
systèmes d’évaluation et de récom-
pense plus individualisés.
La GRH professionnalisante permet 
d’assurer la conformité des perfor-
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Lexique
Performances  
« in-rôles »
Comportements 
explicitement attendus, 
conformes aux standards 
établis dans le cadre de la 
fiche de poste et/ou aux 
directives du supérieur 
hiérarchique. Elles peuvent 
être récompensées ou 
sanctionnées.

Performances  
« extra-rôles »
Comportements dits  
de citoyenneté 
organisationnelle. Elles ne 
peuvent être ni sanctionnées 
ni récompensées. Il s’agit de 
comportements situés 
au-delà du minimum requis, 
d’initiatives personnelles des 
salariés à travers lesquelles 
ils donnent le meilleur 
d’eux-mêmes.
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mances avec des standards éta-
blis (voir lexique). Nos statistiques 
montrent également le caractère 
motivant de certaines pratiques 
visant à mesurer et récompenser 
les efforts individuellement fournis 
(tableau 1). 
Cependant, nos résultats indiquent 
que certaines de ces pratiques coïn-
cident avec un déclin des valeurs 
collectives auxquelles la plupart 
des organisations de l’ESS restent 
attachées. La GPEC, la formalisa-
tion des postes et l’individualisation 
des carrières sont négativement 
liées au principe d’appartenance 
à une communauté partageant les 
mêmes buts et les mêmes valeurs. 
Ces valeurs collectives sont impor-
tantes car elles inspirent une partie 
des comportements de citoyenne-
té (voir lexique) auxquels aspirent la 
plupart des organisations de l’ESS.

QVT, une possibilité de renouer 
avec un militantisme collectif
La QVT ouvre aux organisations de 
l’ESS la possibilité de dépasser les 
seuls systèmes de sanctions et de 
récompenses, pour activer des be-
soins dits « supérieurs » d’estime, 
d’appartenance, de responsabilité 
et de développement personnel. 
L’objectif est d’aller au-delà des 
seuls termes du contrat «  travail 
contre salaire », pour promouvoir 

des formes de satisfaction plus in-
trinsèques. Suivant la théorie des 
échanges sociaux, la QVT offerte 
par l’entreprise à ses salariés ap-
pelle une réciproque en termes de 
performance. Ces échanges for-

mels et informels forgent des liens 
sociaux plus forts entre l’employé et 
son organisation. La QVT favorise ce 
faisant les performances extra-rôles 
(voir lexique).
Dans le contexte de l’ESS, l’adop-
tion d’une politique de QVT est 
également liée à un second enjeu : 
renouer avec l’esprit militant. L’es-
prit militant « associationiste » re-
couvre cette capacité d’action col-
lective fondée sur des valeurs telles 
que la liberté, l’égalité et la frater-
nité. Ainsi, l’autonomie rappelle la 
liberté d’adhésion à travers laquelle 
les altruismes peuvent s’exprimer 
ouvertement. La QVT permet égale-
ment une participation permettant 
de renouer avec l’égalité d’origine ; 
elle considère les salariés comme 

TABLEAU 1 Les liens entre pratiques RH et militantisme
Effectif GPEC Expert Fiche Carrière Évaluation Formation

Communauté       

Égalité     

Motivation  

  = lien très négatif •  = lien négatif •  = lien neutre •  = lien positif

TABLEAU 2 Les liens entre orientations professionnelles et militantes et QVT
Autonomie Participation Formation Carrière Communication Reconnaissance Équité

Effectif   
Orientation 
professionnelle                 

Orientation 
militante              

 ou   ou    = liens positifs •  = absence de lien •  = lien négatif

PROCHAIN ÉPISODE 
GRH dans l’ESS  
et gouvernance 
des parties prenantes

des membres de l’organisation, des 
parties prenantes. La QVT apparaît 
ainsi comme une troisième étape 
et voie possible entre militantisme 
des origines et professionnalisation 
inspirée des entreprises (tableau 2).

Les valeurs de l’ESS se concrétisent 
notamment par un désir d’explorer 
des formes d’organisation progres-
sistes et (jusqu’à un certain point) 
plus démocratiques. La QVT permet 
aux organisations de l’ESS de réaf-
firmer une ambition militante tout 
en intégrant les enjeux, désormais 
incontournables, de la profession-
nalisation. 

La QVT peut donner aux salariés l’envie 
de donner le meilleur d’eux-mêmes  
en renouant avec les élans militants  
de l’action collective. »




