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1 Introduction de l’atelier par Patrick Lalande, Président de l’Observatoire 
des Métiers et des Qualifications 

Cet atelier est consacré au manager de proximité de demain. Quelques chiffres : les 
managers de proximité représentent 10% de personnes dans notre branche. Cela 
représente environ 3 000 personnes. Nous avons l’habitude de distinguer trois types de 
managers : les managers d’activité, les managers stratégiques et enfin les managers de 
proximité.  

Nous cherchons à trouver des caractéristiques transverses à différentes activités. Ce métier 
se trouve au carrefour entre différents intérêts : qualité, sécurité, moyens contraints. Les 
managers de proximité doivent faire de la conformité de manière autonome : entre les 
consignes et la réalité locale, entre le travail prescrit et le travail réel. La réalité va toujours 
plus vite que prévu. Le manager de proximité doit motiver les collaborateurs. Il joue un rôle 
sur leur reconnaissance. Il doit avoir des qualités relationnelles et comportementales. 
Aujourd’hui, le  manager de proximité n’est plus un technicien, sa légitimité doit passer 
ailleurs. Il doit être porteur de changements sans avoir toutes les informations pour le faire. Il 
a un rôle difficile et cela sera encore plus vrai demain : avec la montée du digital, de la 
dématérialisation, il devra gérer son équipe alors qu’elle ne sera pas nécessairement au 
même endroit. Pour permettre sa reconnaissance, il a besoin qu’on clarifie son apport et son 
degré d’autonomie.  

Dans cette perspective, il vient plusieurs propositions de questions :  

 Les managers de proximité peuvent-ils être interchangeables selon les métiers ?  
 Y-a-t-il des spécificités du manager de proximité dans l’économie sociale ? 
 Est-il possible d’établir un certificat professionnel (de branche) ? 

Les débats de cet après-midi devraient éclairer ces différents points.  

M. Louadoudi : c’est bien l’objectif de cette atelier ; non pas apporter des réponses « toutes 
faites » mais, face à la complexité, commencer par se poser les bonnes questions. 
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2 Les entreprises au défi du management de proximité, Michel Paillet, 
consultant Stravia 

Comme cette après-midi nous permettra probablement de le vérifier, le thème du 
management de proximité est un sujet particulièrement riche. Si les catalogues des grands 
organismes de formation sont un indicateur fiable de l’importance qu’accordent les 
entreprises à telle problématique ou à telle catégorie de salariés, alors à n’en pas douter le 
management, et singulièrement le management de proximité, font partie de préoccupations 
fortes et constantes qui, avec le temps, ne se démentent pas.  

Comme le fait remarquer Sandra Enlart, Directrice Générale d’Entreprise et Personnel1,
« un modèle des formations au management domine sur le marché ; il répond très souvent à 
une demande de changement d’attitudes individuelles. (…) Dans la plupart des cas, les 
entreprises insistent sur les dimensions psychologiques du management : affirmation de soi, 
assertivité, capacité d’entraîner, force de conviction … tous ces mots étant souvent résumés 
dans les termes de leadership ou de charisme ».   

« L’ingénierie de ces formations est ainsi souvent centrée sur le développement de la 
personne avec une forte insistance sur la dimension relationnelle de leur fonction. Mais (ces 
formations) ont souvent plus de difficultés à saisir le rapport intime et implicite qui existe 
entre le contenu des activités, l’organisation du travail et les compétences du manager (c’est
nous qui soulignons). 

C’est l’examen de ce rapport qui constitue le parti pris de cet atelier. Nous vous proposons 
de réfléchir aux questions suivantes : en quoi l’évolution du contenu du travail a-t-elle un 
impact sur la fonction du manager de proximité ? Qu’est ce qui fait la singularité de cette 
fonction ? Et comment préparer les conditions à son exercice efficace et épanoui. Pour 
introduire la réflexion et les échanges de cette après-midi, je voudrais vous soumettre pour 
discussion et je l’espère contradiction, quatre propositions :  

1. C’est la position de carrefour entre des acteurs hétérogènes et la nécessité de 
réconcilier leurs attentes variées, sinon contradictoires, qui donne la meilleure 
« définition » du management de proximité. 

2. En raison de la transformation du travail, les entreprises en recherche de 
performance sont de plus en plus dépendantes de la qualité de leurs managers de 
proximité. 

3. La contradiction entre la sollicitation de l’initiative du manager et les contraintes de 
l’industrialisation mettent les managers de proximité sous tension. 

4. La résolution de ces contradictions impose aux entreprises de réinventer le 
management de leur manager de proximité.   

1 Enlart S. (2007). Concevoir des dispositifs de formation pour adultes, du sacre au simulacre de changement.
Les éditions Démos.



4

1. C’est la position de carrefour entre des acteurs hétérogènes  qui donne la 
meilleure « définition » du management de proximité 

Essayons pour commencer de nous accorder sur ce que nous entendrons par management 
et manager de proximité. Peut-on en donner une définition satisfaisante qui serait transverse 
à la diversité des secteurs d’activités et des entreprises ?   

Posons dès le départ que pour cet atelier nous supposerons un lien hiérarchique entre le 
manager de proximité et les collaborateurs. Même dans ce cadre, il existe une grande 
hétérogénéité parmi les managers de proximité. Tous secteurs confondus, certains ont un 
statut cadre, d’autres ne l’ont pas. La taille des équipes encadrées, les lieux, les conditions 
d’activités, les compétences requises, les formations et les parcours professionnels sont 
extrêmement variés. 

Quoi de commun par exemple entre l’ingénieur de 25 ans qui, pour une période de trois ans, 
commence son parcours professionnel comme manager d’une Unité Elémentaire de Travail 
de 20 à 30 personnes / et par exemple un collaborateur venant de la base et accédant à 
cette responsabilité à l’approche de sa quarantaine ?  

Au-delà de cette diversité, un point commun est cependant frappant : le manager de 
proximité est toujours situé à un carrefour, à un point de rencontre entre des acteurs 
hétérogènes ; son intervention se situe à la rencontre d’exigences fonctionnelles variées 
sinon contradictoires ; il lui appartient au quotidien d’assurer les compromis et les 
ajustements pour satisfaire non seulement la Direction, mais aussi la diversité des parties 
prenantes dont la participation et l’engagement sont requis pour assurer la délivrance de la 
production, quelle qu’elle soit.

Sur « une ligne verticale », il y a naturellement la position exigeante à tenir entre les 
directives et le contrôle de la Direction et les attentes et exigences propres des 
collaborateurs. Mais ce travail d’ajustement et d’articulation inclue bien d’autres acteurs : les 
services supports et équipes fonctionnelles, des partenaires extérieurs, les clients. 

Dans l’appréhension du management de proximité, c’est cette fonction de carrefour et 
d’intégrateur d’acteurs / de processus hétérogènes que nous vous proposons de privilégier. 
Car c’est cet angle d’attaque qui, nous semble-t-il, permet le mieux de rendre compte de ce 
qui fait la valeur ajoutée actuelle de la fonction pour anticiper ces évolutions.  

2. En raison de la transformation du travail, les entreprises en recherche de 
performance sont de plus en plus dépendantes de la qualité de leurs managers 
de proximité 

Depuis le début du siècle dernier jusqu’à aujourd’hui, les modèles dominants de 
l’organisation ont « cantonné » le management de proximité à une fonction de relai des 
directives de la Direction Générale et de contrôle de l’activité.  

Dans la logique taylorienne qui se développe dans l’industrie – ou dans sa version néo 
taylorienne qui avec les outils informatiques s’est aussi développé dans les entreprises de 
service – le travail est modélisé par le bureau des méthodes. Le travail est ramené à des 
tâches élémentaires. On demande aux ouvriers ou employés d’exécuter le travail suivant les 
normes. Le manager de proximité porte souvent le nom de contremaître ou d’Agent de 
maîtrise. Il est le garant du respect des normes et des procédures tout en assurant de facto 
une fonction de régulation humaine et sociale.  
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Dans la réalité, les organisateurs ne sont jamais réellement parvenus à normer l’activité à 
distance. Les règles qu’ils ont édictées ne sont pas suffisantes à traiter la singularité de 
chaque situation de travail. Pour que ça marche dans la vrai vie, les opérateurs, un ouvrier 
dans une chaîne de montage automobile, comme le collaborateur d’un GPS doivent 
compléter les règles, parfois les ignorer, les contourner, les enrichir, les suspendre, parfois 
résoudre la contradiction entre des règles contradictoires.  

L’entrée accélérée dans une économie de service a contraint les entreprises à reconnaître 
cet état de fait.  Avec notamment l’entrée dans l’ère digitale, les situations de travail et les 
activités réelles des opérateurs deviennent beaucoup trop complexes, aléatoires, incertaines 
pour qu’ils soient désormais possible de les normaliser de l’extérieur : impossible de faire 
sans solliciter la contribution et la participation des opérateurs. 

Les normes, processus et outils se révèlent à eux seuls insuffisants pour générer de la 
performance. Des démarches plus participatives s’imposent qui doivent accompagner le 
déploiement de nouvelles routines, attitudes, manière de faire. Même si cela a toujours été le 
cas, l’entreprise est désormais amenée à reconnaître sa « dépendance » par rapport à tout 
ce qui se passe au-delà des normes et du travail prescrit, un terrain qui est le champ 
privilégié d’intervention du manager de proximité. On se rend compte de la nécessité d’un 
management local dont la fonction participe non pas d’une fonction d’application ou 
d’exécution mais aussi de création et de définition de l’organisation du travail. 

Dans ce nouveau contexte, le regard porté sur le manager de proximité commence à 
changer. Sa figure émerge de plus en plus comme un acteur à part entière de l’organisation 
sans lequel l’entreprise ne peut rien faire. A côté des rôles traditionnels de supervision et de 
contrôle du manager de proximité, sont davantage reconnues ses interventions dans la 
motivation des hommes et la dynamique des équipes. Sa sollicitation et sa participation 
croissantes à des équipes projets soulignent sa part de concepteur ou de co-concepteur 
dans / de l’organisation.  

Dans ce qui ressemble à un nouveau paradigme, on passe ainsi du pouvoir centralisé à ce 
que Sandra Enlart appelle l’hymne au terrain. « La valorisation du terrain, du local, du petit 
groupe et de la proximité deviennent les valeurs dominantes de la société en émergence. 
Dans cette logique, il est tout à fait cohérent que le management de proximité soit devenu le 
thème dominant des dix dernières années parce qu’il a incarné ce mouvement de 
valorisation du local. […] Le mouvement de décentralisation qui s’est développé dans les 
organisations ne pouvait réussir sans s’appuyer sur les managers opérationnels, dits aussi 
de terrain, de première ligne, de proximité. La valorisation du management de proximité 
reste un des signes les plus explicites du monde en émergence ». Dans ce nouveau monde : 
« Le manager de proximité est celui qui fait le lien le plus explicite entre l’expérience du 
métier et le pouvoir de décider. Il est tout à la fois producteur et organisateur ; il incarne la 
nécessité de participer à l’action pour prétendre la diriger. Car c’est une des caractéristiques 
du capitalisme cognitif : plus l’activité est intellectuelle et plus il devient difficile de prétendre 
manager sans participer à la production2 ».  

2 Enlart S. (2013). « A quoi ressemblera le travail demain ? » Dunod.
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3. La contradiction entre la sollicitation de l’initiative et les contraintes de 
l’industrialisation mettent le management de proximité sous tension

Le travail du manager de proximité est peu connu, c’est le premier obstacle 
pour qu’il soit reconnu

Le travail du manager de proximité est peu connu. Les chercheurs qui font des observations 
sont frappés de la diversité, du caractère foisonnant et erratique de cette activité. La fonction 
de manager de proximité résiste à la modélisation.    

Plus important, ces observations révèlent des différences importantes entre le travail décrit 
dans les descriptifs de poste et le travail réel de ses titulaires. Une partie des activités n’est 
pas identifiée (ex : sur un plateau de télé indemnisation, le temps passé à compenser les 
« bugs informatiques » quasi quotidien) ou leur importance reconnu à la hauteur de 
l’investissement en temps et en énergie qu’elle réclame de la part du manager de proximité 
(ex : sur ce même plateau, le temps considérable passé à négocier avec chaque 
collaborateur sa place dans le planning des permanences téléphoniques).  

Cette difficulté à saisir la fonction se trouve dans la pluralité d’objectifs que les intéressés 
associent à leur propre fonction. Lorsqu’on demande à des managers de proximité « quel est 
votre travail ?», certains le définissent par les résultats, d’autres par l’animation des équipes 
et le développement des collaborateurs, d’autres citent enfin une liste à la Prévert de tâches 
et activités. Si le management de proximité est de plus en plus « tout cela à la fois », il 
manque une représentation qui intègre simplement  ces dimensions hétérogènes de 
l’activité.   

Cette même diversité se retrouve dans les modalités concrètes d’intervention. Le manager 
de proximité peut, dans la même journée réaliser des tâches normalement confiées à un 
collaborateur, se trouver dans une position d’assistance et de développement des 
collaborateurs ou regarder son activité sous l’angle d’un système productif et de routines 
opérationnelles à optimiser. Ce caractère foisonnant, complexe, ambigu explique la difficulté 
à restituer l’expérience des managers des managers de proximité. Cette difficulté à rendre 
compte de ce travail réel contribue au sentiment d’une contribution réelle en partie ignorée 
ou faiblement reconnue.    

Dans le même temps où l’entreprise sollicite de plus en plus l’autonomie et 
l’initiative du manager de proximité, elle encadre son activité dans un réseau de 
contraintes et de contrôles de plus en plus serrés

D’un côté un mouvement d’ouverture va dans le sens d’un fonctionnement plus participatif. 
Des espaces de parole sont instaurés, des réunions sont organisées afin que l’encadrement 
puisse communiquer et expliquer la politique managériale et également susciter de la 
participation. Les interventions de coaching et de développement des collaborateurs sont 
encouragées. De l’autre côté, les managers de proximité sont tenus de produire des 
reportings de plus en plus précis et sont tenus d’inscrire leurs initiatives à l’intérieur de 
processus toujours plus structurants pour leur activité. Dans ce double mouvement, les 
incohérences se multiplient entre ce qui est dit et imposé, entre les exigences et les moyens 
donnés. 

Entre autonomie valorisée et sentiment d’isolement, la recherche d’un juste 
équilibre pour les individus 

Par-delà la diversité des secteurs d’activité, les études et enquêtes sociales réalisées auprès 
des managers de proximité révèlent deux traits majeurs : 



7

D’abord une forte valorisation de l’autonomie, de la prise d’initiative et de l’implication 
personnelle. Malgré les difficultés de son exercice, pour qui en a le goût et les capacités, le 
management de proximité offre une possibilité de développement et de réalisation 
personnels. On relève aussi dans cette population un fort sentiment d’attachement et de 
loyauté vis-à-vis de l’entreprise ainsi au moins au départ d’un certain potentiel 
d’engagement.

Dans le même temps, cette valorisation de l’autonomie semble se payer, parfois au prix fort 
d’un sentiment d’isolement croissant. Nombre de managers de proximité se plaignent d’une 
absence de supports, de la nécessité de devoir se débrouiller par eux même mais aussi de 
la difficulté de pouvoir s’exprimer et d’être réellement écouté et entendu.  Il faut ici relever le 
risque d’éloignement voire de cassure qui tend à s’accroître entre les collectifs de travail et 
les niveaux supérieurs de la hiérarchie. A la base une expérience opérationnelle dense, 
chaotique, complexe dans laquelle les managers de proximité sont plongés. Au-dessus 
d’eux, un dialogue avec les N+1 ou N+2, un dialogue réduit à des indicateurs terriblement 
réducteurs qui ne disent que très partiellement la valeur ajoutée, les interventions réelles, et 
ce que déploie comme énergie, talent et effort le manager de proximité pour parvenir à ce 
résultat.

Une vigilance nécessaire pour conserver le potentiel d’engagement et prévenir 
les risques de retrait 

Cette situation peut générer des risques de nature multiple : (mauvais) stress et mal être au 
travail, déficit de vocations pour endosser le poids de cette responsabilité. D’autres risques 
existent encore qui ne sont liés ni à la santé au travail, ni à la difficulté de pourvoir des 
postes, mais que l’on pourrait appeler la tentative du retrait où la grève du zèle : 
l’engagement se réduit à une gestion prudente d’une forme de conformité ; il fait disparaître 
ce surplus d’engagement pourtant requis à une prise en main proactive de la conduite du 
changement.

4. La résolution de ces contradictions impose aux entreprises de réinventer le 
management de leur manager de proximité

 Le problème n’est pas de supprimer les « épreuves » mais de faire en sorte que ces 
épreuves produisent du développement pour l’entreprise comme pour les personnes. 

De nombreuses organisations nous semblent ainsi confrontées parfois à ce défi. Le premier 
d’entre eux est probablement de prendre ce sujet par « le bon bout ». Voilà l’idée que nous 
soutiendrons :  

1) une erreur consisterait à vouloir supprimer les difficultés de la fonction car elle est 
irréductible à la fonction et pour ceux qui l’occupe en fait l’intérêt et la valeur ;  

2) nous soutiendrons ici que l’enjeu central est plutôt de créer les conditions pour y faire 
face dans les meilleurs conditions d’efficacité pour l’entreprise et de bien être pour les 
managers de proximité et leurs équipes.  

Il ne faut cependant pas oublier que ce sont ces difficultés et ces exigences, ces 
contradictions et ces ambiguïtés qui, pour beaucoup de managers de proximité font aussi la 
valeur de leur métier. Car ces épreuves sont également défi, espace d’autonomie et source 
de développement de soi.

Les managers de proximité quand ils évoquent leur métier parlent aussi de diversité des 
contacts et de la richesse technique et humaine des situations. Ils disent leur satisfaction de 
développer des équipes ou de surmonter les problèmes.  
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Si on adopte cette perspective, la question n’est pas de supprimer la part de contradictions 
et d’ambiguïtés du travail : elle est, on l’a vu, consubstantielle au poste. Il s’agit plutôt de la 
reconnaître et de faire en sorte que la résolution de ses contradictions se fasse dans les 
meilleures conditions d’efficacité pour l’entreprise et de motivation pour le manager de 
proximité.

 Nombre d’actions de développement RH dans ce domaine laissent les managers de 
proximité « sur leur faim ».  

C’est le sens des efforts déployés par de nombreuses DRH pour sélectionner, former et 
développer les managers de proximité. Dans des contextes souvent contraints en terme 
d’augmentation salariale ou de perspectives d’évolution, les leviers de reconnaissance 
utilisés empruntent souvent à la formation ou à des manifestations de cohésion d’équipes. 
La perspective qui domine souvent ici est celle d’un manager de proximité relai de la 
direction vers les équipes. Il s’agit de développer sa capacité à bien relayer la stratégie de 
l’entreprise.  

On doit cependant s’interroger sur la portée de ces actions ou de leurs appréciations 
paradoxales par les managers de proximité. Comme le relève une vaste enquête sur ce sujet 
mené par l’APEC auprès des managers de proximité ces actions si elles sont souvent 
appréciées, font ressortir les aspects paradoxaux de qui émergent dans les commentaires. 
Je cite « Certes des évènements sont organisés mais leur pertinence n’est pas certaine et le 
besoin d’accompagnement et de soutien n’en est pas résolu pour autant. […] Peu 
convaincus par les actions proposées par leur entreprise pour faire face à leur difficultés, ou 
en l’absence de celles-ci, les cadres managers trouvent des solutions informelles…Ce ne 
serait donc pas les politiques d’entreprises qui donneraient les clés des solutions. Les 
attentes évoquées par les cadres d’accompagnement, de mentoring, de développement 
personnel de mises en contact réseaux, pourraient-elles être comblées par des politiques 
d’entreprises ad hoc ? Où, - je cite toujours – la défiance est-elle trop forte ? ». 

 Un défi de reconnaissance de la contribution nécessite de (ré) investir le 
management…des managers de proximité. 

Les dispositifs « institutionnels » RH ont ainsi contribué à une meilleure détection des talents 
et à la meilleure préparation à l’exercice de la fonction. Arrive un point cependant où la 
question de l’engagement et de l’efficacité du management de proximité ne relève plus de 
l’addition de dispositifs de développement RH mais de la manière dont l’entreprise organise, 
anime, manage, valorise au quotidien le travail de ses managers de proximité. Je crois que 
c’est le défi majeur de ces prochaines années.  

Observation : Je rebondis sur la question du reporting : on passe beaucoup de temps à 
reporter et pas assez à faire. Pourtant on est à l’ère de l’informatisation, cela pourrait libérer 
notre comptage mais cela est un problème de culture car cela fait partie de notre rôle.  

Question : je n’ai pas vu le mot résultat dans votre exposé alors que le manager a des 
objectifs de résultats ? 

Réponse : le manager de proximité devient de plus en plus comptable de la performance. Au 
fil du temps, cette responsabilité est descendue de plus en plus bas dans la ligne 
hiérarchique. Des systèmes se sont mis en place où on distribue les objectifs et où on relève 
de plus en plus fréquemment et précisément les compteurs. La question est jusqu’où et 
comment ne pas aller trop loin ? Jusqu’où faire porter la responsabilité des résultats sur le 
management de proximité alors qu’il est parfois loin de maîtriser les facteurs de cette 
performance ?
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Question : Chaque jour, le manager de proximité doit s’adapter. Il a beau faire des 
programmes prévisionnels, il doit les revoir pour s’adapter à sa nouvelle charge quotidienne 
avec les moyens du jour. Il lui faut persévérance et souplesse : c’est la richesse du métier 
mais cela comporte des risques d’essoufflements. Il n’a pas les mêmes clés tous les jours.  

Réponse : Oui, ce que vous dites est manifeste lorsqu’on fait des observations du travail des 
managers de proximité. C’est cette part qui mérite d’être beaucoup mieux connue et 
reconnue. 

3 Orientation client, nouvelles technologies et industrialisation : Quels 
impacts sur le métier de manager de proximité ? 

A. Le cas d’un organisme de protection sociale. Michel Mercier, Directeur des 
objectifs et des moyens du Régime Social des Indépendants 

Quelques mots sur le RSI. C’est un régime né en 2006, et le deuxième régime de France. 
Notre particularité est d’être le résultat d’une fusion de trois réseaux très différents : le 
régime maladie des travailleurs individuels, le régime de retraites des artisans, et le régime 
de retraite des commerçants. Ce sont trois cultures très différentes qui ont dû se fondre dans 
la nouvelle organisation système unifié rassemblant recouvrement, santé et retraite. Une 
deuxième réforme est intervenue pour organiser le recouvrement de manière partagée avec 
les URSSAF dès 2008 (c’est « l’interlocuteur social unique » – ISU). La caractéristique du 
RSI est précisément d’avoir une activité essentiellement partenariale : pour le recouvrement 
avec l’URSSAF ; pour la santé avec des mutuelles et assurances ; pour la retraite avec la 
CNAVTS et les autres régimes de retraite : n’oublions pas qu’une grande partie des 
indépendants ont été salariés pendant une partie  de leur carrière. 

Notre structure doit faire face en permanence à des changements extrêmement importants : 
puisque nous sommes multibranches, nous sommes impliqués par chaque réforme (dans le 
champ de la Sécurité sociale). Autre point : longtemps le nombre des travailleurs 
indépendants allait diminuant mais depuis quelques années, nous devons gérer une 
explosion du nombre d’autoentrepreneurs (un million), ceci dans le cadre de moyens de plus 
en plus restreints.  

Les salariés sont attachés à leur travail. Avec très peu de turn-over, ils ont une ancienneté 
moyenne de 18/19 ans. Ils ont donc des attentes en terme de déroulé de carrière. Le 
manager de proximité se retrouve entre le marteau et l’enclume : c’est lui qui doit assumer 
les changements – or les changements sont permanents. Nous avons donc fait une enquête 
sur les managers de proximité, où nous ciblons les cadres, mais aussi des non cadres. Les 
résultats de cette enquête ont montré qu’ils étaient ouverts au changement, et parviennent à 
s’adapter aux évolutions répétées. En revanche ils ont des attentes en termes de 
perspectives d’évolution, des incertitudes sur leur rôle. 

 Un bref diagnostic 

En 2013 / 2014 nous avons réalisé avec Uniformation une enquête auprès de nos managers 
de proximité, incluant des cadres et des animateurs. En effet, il peut y avoir des managers 
de proximité à la frontière de la catégorie cadres. Dans des domaines d’activités variés, ils 
organisent le travail, gèrent les moyens humains, pilotent l’activité, et suivent les résultats. 
Premier enseignement : les managers de proximité expriment une grande ouverture au 
changement ; une conséquence des années de transformation accélérées qu’ils ont vécues. 
Mais ils expriment dans le même temps des préoccupations sur le flou de l’avenir ; ils sont 
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en attente de perspectives d’évolution ; entre proximité des collaborateurs et distance, ils 
disent leurs interrogations sur la place exacte du manager de proximité. Entre un rôle 
d’expert et d’encadrant, ils posent la question de la reconnaissance d’une fonction ambigüe.  
On peut ainsi discerner des besoins prioritaires : Identifier la place du manager de proximité 
dans une hiérarchie plus complexe ; créer les conditions d’émergence d’un « corps », non au 
sens statutaire de la fonction publique mais au sens de communauté professionnelle ; 
reconnaître la population des managers de proximité en termes de perspectives de carrière. 

 Quelques axes de réflexion actuels 

Nos axes de réflexion actuels se tournent dans deux directions. D’abord une orientation 
managériale pour l’ensemble de la ligne hiérarchique. Il s’agit de : 

- tenir un discours collectif sur les attentes actuelles et futures pour le rôle du manager 
de proximité,  

- valoriser le rôle de leader « metteur en scène », porteur de valeur, 
- reconnaître le rôle central du manager de proximité, 
- développer une communauté managériale (partage d’expérience). 

Il s’agit ensuite de poursuivre la professionnalisation et de soutenir les managers de 
proximité : 

- outiller le manager de proximité (processus méthodologiques, plates formes de 
service, portail…), 

- animer une dynamique permanente (accompagnement à la prise de fonction, 
formation),

- partager le processus de gestion RH. 

B. Le cas d’une entreprise du secteur automobile. Michel Sailly. Ergonome 

[Ergonome durant de nombreuses années au sein du groupe Renault, dans des fonctions 
RH et fabrication, puis durant deux années chez Nissan au Japon, Michel Sailly a été 
membre du conseil d’administration de Renault]  

Je parlerai d’abord des évolutions du contexte de travail avant de parler de leurs 
conséquences sur le management de proximité et de conclure sur des expériences en cours 
pour surmonter certaines difficultés. 

 La transformation continue de l’organisation du travail 

Elle s’inscrit dans des tendances lourdes de long terme : le passage du taylorisme au 
Toyotisme repris et adapté par chaque le Système de Production de chaque constructeur. 
Avec notamment la diffusion de la démarche projet (versus les structures métier), la 
redéfinition du cœur de métier, des nouvelles modalités de recours à la sous traitance… Sur 
fond de cette tendance de long terme, d’incessants changements permanents, avec des 
réorganisations permanentes des directions et des services et la rotation croissante des 
managers.

 L’adaptation du management de proximité : réussites et difficultés 

On traitera l’impact de ces évolutions sur le management de proximité au travers des 
réussites et des difficultés sur 4 axes de management : le déploiement de la stratégie, le 
management par les objectifs et les indicateurs, l’évaluation de la performance individuelle, 
le développement des collaborateurs.     
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Déploiement de la stratégie. Les managers de proximité ont eu une meilleure connaissance 
de la stratégie et des plans d’actions concrets pour les atteindre. Cependant, dans une 
entreprise internationale où la stratégie est à l’échelle du monde et fait l’objet d’une 
communication institutionnelle en amont, le rôle de relai du manager de proximité est 
forcément limité.  Sa valeur ajoutée est faible. Par ailleurs, l’injonction de « parler d’une seule 
voix » au nom de la cohésion globale peut empêcher l’expression de certaines tensions. 

Management par les objectifs et les indicateurs. Le management par les objectifs et les 
indicateurs a produit des réussites. Une clarification de ce qui est attendu de chacun ; la 
déclinaison de plans d’actions concrets pour les atteindre ; une animation collective des 
plans d’actions en secteurs ingénierie et tertiaire, pas ou peu en fabrication. Elle génère 
aussi des difficultés : une construction des Objectifs et Plans d’Actions dans une démarche 
(exclusivement) top-down qui s’arrête aux managers de proximité en fabrication. On relève 
aussi une pression à tous les niveaux managériaux pour faire converger les indicateurs au 
vert, au risque que cela soit plus formel que réel. Une surcharge de travail pour la 
documentation des indicateurs parfois dans le seul but de justifier des résultats. Les 
managers de proximité se plaignent aussi de devoir s’éloigner du terrain absorbés qu’ils sont 
à documenter les systèmes de gestion. Des outils de gestion ressources humaines sur 
informatique (formation, entretiens individuels…) se sont développés qui ne favorisent pas 
toujours les relations de proximité. 

Evaluation individuelle. S’il est bien conduit, l’Entretien Individuel est une occasion de 
reconnaître les efforts individuels, discuter des difficultés rencontrées pour l’atteinte des 
résultats, d’examiner la charge de travail, etc… Pour le manager de proximité, cette 
évaluation individuelle de leurs collaborateurs soulève un certain nombre de difficultés. Il y a 
une grande distance entre les objectifs généraux et ceux de chaque collaborateur. La 
possibilité de véritablement les décliner reste assez théorique. La mesure de la performance 
individuelle est très difficile, cela nécessite de faire la part entre l’individu et l’équipe de 
travail ce qu’on n’arrive pas à faire dans la pratique. Evaluer le comportement des 
collaborateurs est également une opération délicate, particulièrement lorsqu’on demande au 
manager de proximité  d’identifier  de relever systématiquement un point faible et de suivre 
sa progression sur ce point en particulier. 

Développement des collaborateurs. Dans l’ingénierie et le tertiaire le manager de proximité 
dispose d’une grande latitude décisionnelle sur l’élaboration des plans de formation où 
l’accompagnement des membres de l’équipe (réunions d’équipes, entretiens individuels, 
systèmes de parrainage…). Les difficultés qu’il rencontre portent sur la reconnaissance des 
compétences et savoir-faire dans le cadre du système d’évolution de carrière ; la gestion de 
collaborateurs aux statuts différents (techniciens et cadres) exerçant une activité similaire ; 
l’organisation de la mobilité : dilemmes entre attentes des individus et besoins des services. 
En fabrication, un système de bloc de compétences laisse des marges de manœuvre au 
manager de proximité pour développer et reconnaître les compétences individuelles. Il a 
aussi la possibilité d’impliquer les opérateurs dans diverses démarches du système de 
production (élaboration du standard opératoire, Kaizen…). Dans cette démarche, il se heurte 
aux contraintes de production qui rendent la mise de la polyvalence souhaitée des 
collaborateurs plus formelle que réelle. Son manque de disponibilités l’empêche de se libérer 
pour assurer une formation de formation sur le poste de travail et accompagner les 
opérateurs.  
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 Le manager de proximité au cœur de nouvelles régulations du collectif de travail 

L’entreprise vient de conduire à l’usine de Flins l’expérimentation de nouveaux principes 
d’animation des équipes de travail : réelle priorité donnée aux problèmes rencontrés par les 
opérateurs, préservation d’un véritable espace et temps de parole (séances de 20 minutes) 
laissé aux opérateurs pour discuter des problèmes et trouver des solutions, élection (par 
leurs collègues pour une période de 6 mois) d’un salarié référent par équipe qui devient un 
interlocuteur privilégié du manager de proximité, mis en place d’un outil local de suivi de la 
résolution des problèmes. Cette expérimentation est jugée convaincante par la Direction de 
Renault et est en voie de généralisation. 

Elle entraîne un changement des rôles et postures du management de proximité qui dans 
l’ensemble a plutôt été bien vécue par les intéressés. L’expérimentation montre que les 
problèmes peuvent et doivent être traités au niveau local (sur plus de 900 problèmes relevés 
pendant l’expérimentation, plus de 80 % relève du local). En rendant plus visible l’activité 
réelle, ce dispositif a contribué à la reconnaissance de la contribution des managers de 
proximité par leur hiérarchie. Elle contribue à un nouvel équilibre des rôles et à de nouvelles 
relations entre le manager de proximité, les opérateurs, le référent élu par eux et les 
représentants du personnel.  

Question : [Dans ce nouveau dispositif expérimenté à Flins], les managers de proximité se 
sentent-ils sécurisés ? 

Réponse : Il y a deux cas de figure. Les trois quarts d’entre eux se sentent à l’aise avec cette 
démarche. Les autres se sentent en difficulté à travers cette proximité avec les 
collaborateurs car il y a maintenant obligation de traiter leurs problèmes.  

Question : Le manager de proximité dispose d’une grande autonomie, est-ce que d’une unité 
de travail à l’autre, cela ne pose pas des problèmes de cohérence ? 

Réponse : Non car les procédures sont assez définies : l’ingénierie définit l’ordre des étapes 
et le manager de Proximité définit le « comment faire ». Le débat a davantage porté sur la 
rigidité d’application de ce mode standard. Il y a une différence entre Nissan et Renault sur 
l’autonomie laissée aux opérateurs sur le poste de travail.  

Question : Quelle est la latitude décisionnelle laissée aux managers de proximité ? Il y a des 
points qu’on retrouve dans  notre secteur : la latitude est importante, elle permet de pouvoir 
assumer notre rôle sans trop de tension. Il faut nous laisser la marge de manœuvre et les 
moyens ! Or les managers de proximité ne sont pas mis au courant des objectifs du secteur, 
c’est un vrai problème quand ils ne connaissent pas les objectifs.  

Réponse : Les orientations sont données, après c’est de l’autonomie. Aujourd’hui il y a une 
vraie tension sur les objectifs. Il y a nécessité de renforcer les moyens pour qu’ils soient à la 
hauteur des marges de manœuvre. 

Question : Quel est le positionnement du référent et quelle est la taille des unités ? Comment 
le personnel a réagi à la mise en place du référent ? 

Réponse : Les unités comportent entre 20 et 25 personnes. Le fait d’élire un référent n‘a pas 
été contesté. Il y a une différence sur ce point entre les équipes centrales (soutien à la 
démarche) et d’autres unités.  

Question : Quelle est la mission du référent ?  

Réponse : Il a un travail d’échange avec l’équipe : il met en forme les problèmes, il adapte ou 
précise les problèmes qui existent au poste de travail, il travaille ces problèmes avec le 
manager de proximité. Il n’a pas de rôle ni de responsabilité de manager.  
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Question : N’y-a-t-il pas de conflit de légitimité entre les personnes sur ce poste de référent ? 
Ce rôle de réfèrent n’empiète-t-il pas sur le rôle du CHSCT ?  

Réponse : Sur le rôle de référent salarié, on ne veut pas trop le formaliser. Le réfèrent est élu 
pour 6 mois et rééligible une fois ; on ne souhaite pas le « statufier ».  Quant au CHSCT, il 
est toujours préférable de traiter les problèmes en local tant qu’on peut ne pas les renvoyer 
au CHSCT. Le rôle du CHSCT n’est pas de suivre chaque problème, c’est surtout de suivre 
le processus en local et de ne traiter que les problèmes les plus complexes.    

Question : Est-ce qu’il n’y aura pas un manque de vivier pour être référent au bout de 10 
ans ?  

Réponse : On n’en est pas là. Nous n’avons pas de vision sur dix ans, nous sommes en 
cours de démarche. Nous ne voulons pas créer une nouvelle compétence, la seule évolution 
que nous voulons c’est pouvoir confronter les façons de faire mais on ne veut rien 
institutionnaliser ! Il faut que cela reste dans l’unité de travail. 83% des problèmes identifiés 
peuvent être traités au niveau du manager de proximité.   



14

4 Table ronde et échanges  

La table ronde réunit : 
Carole BONVALOT - Directrice du Développement et de l’Accompagnement RH  de 
l’UCANSS 
Norbert GIRARD - Secrétaire Général de l’Observatoire de l’Evolution des Métiers de 
l’Assurance 
Sandrine JOSSE - Responsable Service Retraite, Direction Retraite Groupe Réunica
Michel MERCIER - Directeur des objectifs et des moyens du Régime Social des 
Indépendants  
Michel SAILLY - Ergonome 
Martine STOUVENEL - Responsable Service Retraite, Direction Retraite Groupe 
Réunica

Question : Mme Bonvalot, vous êtes Directrice du Développement et de l’Accompagnement 
RH de l’Union Nationale des Caisses de Sécurité Sociale. Votre organisme a réalisé 
récemment une étude qualitative sur le management de proximité. Pouvez-vous nous dire 
les raisons, le contenu et les enseignements de cette étude ?  

Réponse : Pour cette étude paritaire, nous avons retenu une définition du manager de 
proximité à partir de trois critères : l’encadrement direct de collaborateurs (le manager de 
managers faisant l’objet d’une approche spécifique), la pratique de certains actes 
managériaux structurants et le statut cadre des personnes. L’étude a consisté dans une 
centaine d’entretiens. Au-delà d’enjeux généraux d’accompagnement et de 
professionnalisation de cette population, le baromètre social qui a fait ressortir des besoins 
spécifiques chez les managers de proximité et le diagnostic santé au travail mettant en avant 
le management de proximité comme un déterminant majeur de la qualité de vie au travail ont 
été parmi les déclencheurs de cette démarche.  

Les enseignements que nous retirons de cette étude :  

 Le manager de proximité standard n’existe pas et cette diversité peut être 
appréhendée au travers de différents profils de contenus de poste (4 grandes 
familles). Pour autant, il y a des points de convergence sur leur ressentis concrets : 

o ils se considèrent comme des régulateurs sociaux (« je dois réguler au 
détriment de mes autres missions »),  

o ils se sentent seuls : flou sur le contenu de leur mission et les attentes, 
o ils ont le sentiment d’être bloqués professionnellement (difficultés pour sortir de 

cette fonction), 
o ils sont engagés et motivés dans l’exercice de leur mission. 

Question : Quel est l’âge moyen des managers de proximité dans votre Institution et la durée 
moyenne dans le poste ? 

Réponse : L’âge moyen des managers de proximité est de 49 ans. Ils ont 25 ans 
d’ancienneté en 2012.  

Question : Pourquoi ce sentiment d’isolement ? Est-il factuel ou est-ce du ressenti ? 

Réponse : A partir du moment où c’est un ressenti c’est factuel. Surtout que ce sentiment est 
partagé. On constate un niveau d’isolement différent selon les métiers. L’isolement vient 
souvent du fait que les managers de proximité hésitent à aller voir leur N+1, et aussi du 
manque de visibilité [aux yeux de l’institution et de leur hiérarchie] de l’ensemble de ce qu’ils 
gèrent au quotidien.  
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Question : Monsieur Mercier, ce sentiment d’isolement est-il partagé par les managers de 
proximité du RSI ?  

Réponse : Nous avons une structure par caisse, avec trente et une personnes par caisse. 
Aujourd’hui, chaque caisse a sa direction, le manager de proximité n’est donc pas très 
éloigné de sa direction. Néanmoins des managers de proximité nous disent ne pas avoir de 
réponse immédiate devant certaines difficultés, ce qui crée un sentiment d’isolement.  

Question : Madame Stouvenel, vous managez des managers de proximité. La question de 
l’isolement est-elle une préoccupation pour vous ?    

Chez Réunica c’est à nous de faire en sorte que les problèmes soient explicités. On a des 
outils pour entrer en contact avec les managers de proximité. Nous avons également mis en 
place une formation à destination des managers de proximité avec pour effet de développer 
un réseau entre ces différents managers. C’est un dispositif mis en place depuis  3 / 4 ans et 
qui fonctionne bien.  

Question : Le sentiment de solitude vient-elle de l’écart entre le travail prescrit et le travail 
réel ? 

Réponse M. Louadoudi, oui, nous avons débuté l’atelier avec cette idée : être manager par 
définition c’est contraignant car on gère des paradoxes. 

Réponse : M. Paillet, oui mais pour ceux qui ont le goût de cette fonction, cette gestion des 
paradoxes est aussi ce qui en fait l’intérêt. Il y a des épreuves dans la fonction mais des 
épreuves qui développent aussi les personnes. L’enjeu est moins de les supprimer que de 
ne pas être en rupture et seul pour les affronter.  

Réponse : M. Sailly, pour Renault, je vais répondre en me situant dans le secteur de 
l’ingénierie. L’isolement peut venir du fait de ne pas savoir quoi faire avec des demandes 
contradictoires. L’isolement peut venir aussi quand on a des difficultés à exprimer soi-même 
les obstacles qu’on rencontre avec sa propre équipe ou avec d’autres services. Il y a une 
autre difficulté c’est que chaque chef de service veut laisser sa trace, ce qui peut mettre les 
managers de proximité dans l’embarras.  

Question : Madame Bonvalot, la fonction de manager de proximité est contraignante. N’est-il 
pas nécessaire dans une carrière de prévoir des respirations pour faire autre chose ?   

Réponse : L’idée de respiration est importante. L’une des pistes évoquées par le rapport 
consiste en des groupes de partage entre pairs. Nous avons aussi le projet d’expérimenter 
des dispositifs de mécénat de compétences. L’idée étant de mettre ponctuellement en valeur 
les compétences acquises au service de projets solidaires.  

Réponse : M. Louadoudi, on peut aussi changer de métier. Ce n’est pas parce qu’on devient 
manager de proximité qu’on est obligé de le rester toute sa vie.  

Question : A entendre ces témoignages, on a l’impression qu’être manager de proximité  
c’est comme aller à la mine, Sandrine Josse, vous qui êtes manager de proximité qu’en 
pensez-vous ? 

Réponse : Pour être manager il faut d’abord aimer l’humain. J’ai eu des débuts houleux, je 
me suis sentie seule. Je suis arrivée manager dans une équipe qui n’en avait plus depuis 
longtemps. J’avais de grandes idées mais je n’étais pas outillée. Je n’ai sans doute pas 
assez écouté aussi. Heureusement j’étais soutenue par ma hiérarchie. Les solutions 
n’existent pas, mais il faut tout tenter. Il faut éviter de chercher à convaincre. C’est exténuant 
mais passionnant ! C’est jamais terminé, on change toujours d’équipe, on a d’autres 
dimensions à gérer. On évolue à travers les autres.  
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Question : Mme Stouvenel, vous êtes également responsable d’un processus transverse. A 
ce titre vous êtes conduite à animer des managers de proximité sans être en relation 
hiérarchique avec eux. Est-ce que ça change quelque chose ?  

Réponse : On peut penser que quand il n’y a pas de liens hiérarchiques c’est plus compliqué 
mais en fait il n’y a pas de grande différence, c’est toujours le même principe : il faut prendre 
des décisions ensemble et le rapport hiérarchique n’est pas essentiel.  

Réponse : Norbert Girard, et ce sera d’autant plus vrai avec la génération Y qui a un rapport 
différent à la hiérarchie : avec elle, il faut toujours justifier les décisions.  

Question : Norbert Girard, on a bien compris que de nombreuses compétences étaient 
mobilisées pour l’exercice de cette fonction. Peut-on en dresser une typologie ? (et pour 
demain ?) 

Réponse : Le manager de proximité  n’est pas un métier, c’est une fonction.  Dans l’étude 
que nous avons réalisée dans l’assurance, nous avons identifié 5 axes dont le poids peut 
varier de manière importante d’un poste de manager de proximité à l’autre.  

1. Une dimension technique ou métier : est-ce que le manager de proximité peut 
remplacer un collaborateur absent ? Ou la simple connaissance du contexte suffit-
elle ? Est-il le plus expert de l'équipe, notamment en charge et en capacité d'arbitrer 
techniquement sur les cas les plus complexes ? 

2. Une dimension courroie de transmission/relais de la direction : il s’agit de décliner la 
stratégie pour la porter auprès de chaque membre de l’unité. Elle mobilise une 
contribution de metteur en scène, de leader, de fédérateur… pour donner à chacun le 
sens de son activité. 

3. Une dimension de règlement de problèmes du quotidien : gérer (ou prévenir) les 
dysfonctionnements, faire en sorte que « rien ne se passe » et qu’aucun obstacle ne 
vienne entraver la production.  

4. Une dimension animation d’équipe au sens étymologique du terme, c’est-à-dire 
donner une âme à l‘équipe et créer de la synergie entre ses membres. C'est aussi 
toute la dimension " RH " attendu du manager pour faire en sorte que chacun              
"  grandisse ". 

5. Une dimension de contrôle et de régulation où il s’agit de gérer la performance, de 
suivre résultats et objectifs. 

Les combinatoires sont diverses selon les postes. On peut ainsi dégager quelques grands 
différents profils de managers.  

1. le manager expert par exemple le responsable d’une équipe juridique 
2. le responsable d’une plateforme de production (il faut que la machine tourne) 
3. le manager d’une équipe commerciale (quelqu’un qui est allé sur le terrain mais qui 

n’est pas nécessairement le meilleur vendeur) 
4. le manager de managers  

Question : On voit que les compétences sont diverses. Cela pose la question de 
l’identification de ses talents. Madame Bonvalot quels enseignements tirez-vous pour les 
dispositifs RH de votre étude sur managers de proximité ?  

Réponse : Ce qui est ressorti de l’étude c’est que la formation est un point d’appui dans 
l’exercice de leur métier. Ils veulent que cette formation soit plus systématique et plus riche, 
voire modulaire et segmentée selon les managers. Ils disent qu’il y a toute une partie de leur 
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travail qui est « invisible » et qui n’est pas pris en compte dans leur évaluation. Ils aimeraient 
que cette dernière couvre la totalité de leur pratique managériale, trop souvent résumée aux 
indicateurs par exemple.  

Réponse : Michel Mercier, il y a également une demande d’échanges entre pairs. La 
question c’est plutôt comment l’organiser.  

5 Conclusion de l’atelier débat par François Marie Geslin, Vice-Président de 
l’Observatoire des métiers et des qualifications  

Je rejoins Norbert Girard sur la fonction et les compétences. L’environnement des groupes 
de protection sociale est mouvant. Le manager de proximité pourrait avoir du mal à s’en 
sortir. Il faut lui donner les moyens de s’en sortir. C’est important de les faire s’exprimer sur 
le sujet. Surtout quand on sait que 80% des problèmes peuvent être résolus au niveau des 
unités. Je constate aussi que dans le secteur automobile et dans le secteur de la protection 
sociale, on a  affaire à des problèmes identiques, car on a tout simplement à faire avec des 
humains ! Une conclusion s’impose : il faut que nous continuions à donner aux managers de 
proximité les moyens d’agir et de régler les problèmes.  


