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R E S T R U C T U R AT I O N

Le rapport européen Hires qui fait un point complet sur les études scientifiques 
et empiriques en matière de restructurations prône douze recommandations pour 
une meilleure prise en compte de la santé dans les processus de réorganisation.

Une meilleure prise 
en compte de la santé 
en cas de restructuration

L e rapport Hires (Health in Restructuring) qui a
été rendu public, le 15 janvier dernier, à Bruxelles,
est le premier rapport européen qui fait un point

complet sur les études scientifiques et empiriques en
matière de restructurations et d’impact sur la santé
des personnes (v. encadré ci-contre). L’accélération
du nombre de restructurations en raison de la crise
économique et la médiatisation des suicides de sala-
riés au sein du groupe France Télécom rend son  in-
térêt encore plus grand, en ce sens qu’il plaide pour
une meilleure prise en compte du volet «santé» des
réorganisations d’entreprise. La santé des salariés est
en effet «rarement la priorité lors d’une restructura-
tion, ni de la part des employeurs, ni de la part des
 syndicats», qui se concentrent sur la sauvegarde des
emplois et l’indemnisation, a souligné le syndicaliste
britannique Greg Thomson (Unison) lors de l’étape
française des 13 séminaires nationaux qui ont suivi
la remise du rapport. Le séminaire français a été orga -
nisé par l’association Astrees et par l’Anact, le 30avril,
à Lyon.

L’une des forces du rapport est de mettre en garde
contre une individualisation et une «médicalisation
de la santé dans le cadre de restructurations et de se
limiter au problème des soins ambulatoires». Pour les
auteurs du rapport, la prise de conscience de l’impact
sur la santé des restructurations ne doit pas aboutir à
ce que les employeurs « se retrouvent à traiter les
symptômes de stress au lieu d’intervenir sur ses dif-
férentes causes». «Répondre à de tels phénomènes
par un accroissement des effectifs de médecine du
 travail serait une grossière erreur », met en garde
Claude-Emmanuel Triomphe, de l’association Astrees
et coauteur du rapport Hires. «L’Organisation mon-
diale de la santé parle de la crise comme d’une catas-
trophe épidémiologique majeure, expliquait-il par
ailleurs lors du colloque de Lyon. Elle va se traduire
par une augmentation forte du stress, des dépres-
sions, des troubles cardio-vasculaires, des compor-
tements addictifs, et, au sommet de l’iceberg, de la
mortalité et des suicides.»

Raison de plus pour sortir ce rapport sur la place
publique et qu’une réflexion soit engagée sur une
méthode de restructuration plus compatible avec la
santé physique et surtout mentale de ses acteurs.

Nous présentons une synthèse des recommanda-
tions du rapport, du compte rendu du colloque lyon-
nais réalisé par les organisateurs et de cas pratiques
figurant dans le rapport.

1LE SUIVI 
ET L’ÉVALUATION

Le rapport Hires met en avant «un besoin urgent
de données empiriques sur les impacts de la restruc-
turation sur la santé». Les experts prônent ainsi la
création d’un «observatoire européen des restructu-
rations» afin de procéder à une «évaluation préalable
de la santé des salariés avant, pendant et après tous
types de changements organisationnels, y compris
les restructurations de crise, mais également les
 efforts permanents de restructuration dans les en-
treprises». L’observatoire «produirait davantage de
données empiriques, par exemple sur les fréquences
et les types de restructuration dans divers pays et
régions» et piloterait «un modèle longitudinal pour
pouvoir tester et rechercher les éléments par les-
quels les restructurations affectent la santé des em-
ployés ». L’objectif est de permettre aux États
membres de jouir d’une «vue d’ensemble sur l’ori-
gine des problèmes de santé» à condition, bien sûr,
de disposer «des mêmes statistiques dans tous les
pays membres de l’UE». Le rapport constate éga -
lement que plusieurs pays disposent « d’enquêtes
de suivi et de contrôle de la santé et de la sécurité d’un
nombre considérable de travailleurs» et qu’il est dé-
sormais nécessaire d’y faire figurer « les questions
sur la restructuration».

Sur le fondement de la directive-cadre de 1989
 relative à la santé et la sécurité au travail, qui énonce
l’obligation de l’employeur «d’assurer la santé et la
sécurité des employés sur tous les aspects liés au
travail », le rapport estime que « l’évaluation des
 répercussions de la restructuration sur la santé peut
être intégrée dans les stratégies d’évaluation adop-
tées au niveau de l’entreprise». Une véritable ges-
tion des risques «doit être mise en œuvre au préa-
lable, pendant et après la restructuration, dans le but
de réduire ses éventuels effets néfastes pour la santé
et la sécurité des salariés et doit être  suivie par ●●●

Références
– Rapport Hires, 
« La santé dans 
les restructurations:
approches innovantes
et recommandations
de principe»,
coordonné par 
le professeur 
Dr Thomas Kieselbach 
(IPG, université de
Brême, Allemagne).
Disponible sur le site 
de l’association Astrees
(www.astrees.org)
ou de la médiathèque
de l’Anact
(www.anact.fr).
– «BT: initiatives 
autour de la santé 
dans le contexte 
d’une restructuration
permanente», 
de Sian Moore, 
Working Lives Research
Institute, Royaume-Uni.
(Contribution 
au programme Mire,
disponible sur le site:
www.mire-
restructuration.eu.)
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des plans d’action en vue de se  pencher sur
les problèmes soulevés». L’évaluation systématique
doit permettre de faire ressortir l’efficacité des me-
sures prises «et de suggérer des ajustements».

2 LA PROTECTION DES VICTIMES DIRECTES:
LES SALARIÉS LICENCIÉS

La perte d’un emploi dans un contexte social cen-
tré autour du travail doit être perçue comme un fac-
teur fondamental de stress, c’est-à-dire associé aux
risques graves de troubles de la santé et d’exclusion
sociale. Toutefois, la principale préoccupation des
 recommandations des experts consiste à mettre
 l’accent « sur la préservation de la santé psychoso-
ciale ou sur la réduction des effets secondaires chez
ceux qui vont être licenciés du fait des restructura-
tions». L’adaptation de l’économie à la concurrence
mondiale «dépasse souvent les ressources person-
nelles à l’adaptation au changement», mais cela ne
doit pas être traité comme « une question person-
nelle». Il est nécessaire de miser sur un processus
d’accompagnement favorisant les transitions vers
un nouvel emploi. Une démarche d’autant plus
 impérieuse que la crise «va requérir plus d’efforts
pour protéger la santé des personnes afin d’éviter
une  catastrophe épidémiologique».

Si l’Union européenne est appelée à diffuser «des
exemples de bonnes pratiques» et à élever le niveau
de qualification des salariés afin qu’ils s’adaptent
mieux aux exigences des nouveaux emplois, le rap-
port considère qu’à l’échelon de l’entreprise « les
conséquences sanitaires des restructurations doi-
vent être partie intégrante de l’évaluation des risques
qui doit précéder tous les plans de restructuration à
très large échelle». «Lorsque les licenciements ne
peuvent être évités, ces plans devraient intégrer les
offres d’assistance immédiates (initiées ou non par
l’entreprise) et inclure, dès le début, les services de
santé publics de la région», souligne le rapport. Par
ailleurs, afin de préserver la santé des salariés qui per-
dront leur emploi, la restructuration et ses mesures
d’accompagnement «doivent être conçues de telle
sorte qu’elles puissent être considérées comme justes
et équitables par les salariés et leurs représentants,
même si les travailleurs touchés par la décision de
licenciement ne l’accueillent pas favorablement».
«La façon dont les restructurations sont conduites
conditionne pour une part importante les impacts
sur la santé, résume la note rédigée par l’associa-
tion Astrees suite au séminaire français. La percep-
tion de la justice et de l’équité est essentielle. Dans
un monde où le retour sur investissements exigé dé-
passe les 15%, la légitimité des restructurations aux
yeux des salariés paraît faible.»

3 LA PROTECTION DES SALARIÉS
« SURVIVANTS»

La réussite d’une restructuration «dépend en géné-
ral des réactions de ses “survivants”, ceux qui restent
dans l’entreprise après une restructuration». Les ob-
jectifs de réduction des coûts ou de renforcement de

la productivité seront d’autant plus difficiles à attein -
dre si la santé des «survivants» est mise en danger par
la restructuration, sans compter les coûts directs des
problèmes de santé qui peuvent survenir: augmenta-
tion de l’absentéisme et des frais de traitements mé-
dicaux. L’annonce de licenciement, même de mise
en chômage partiel, «peut donner lieu à tous genres
de réactions au sein du personnel restant […]: des
réponses émotionnelles instantanées, des change-
ments d’attitude vis-à-vis de l’entreprise et des mo-
difications du comportement». Des réactions qui ont
des «conséquences graves pour les performances de
l’organisation, mais également pour la santé person-
nelle des survivants». Parmi les réactions émotion-
nelles les plus fréquentesfigurent la peur que repré-
sente la perte de l’emploi ou celle de voir le volume
de travail augmenter. Toutes se matérialiseront direc-
tement par des degrés accrus de stress pouvant
conduire au surmenage et aux problèmes cardio-
 vasculaires. Ces réactions instantanées peuvent pro-
voquer des changements d’attitude tels un manque
d’ardeur au travail, la perte de confiance envers l’en-
treprise (surtout envers sa direction) et l’engagement
organisationnel, ce qui pourrait augmenter les inten-
tions de démission. Enfin, parmi les conséquences
comportementales prévalant chez les «survivants»
se rencontrent la baisse de motivation et l’absence de
créativité. La restructuration peut alors conduire à la
montée involontaire du turnover et à la dégradation de
la productivité. Pour éviter de tels scénarios, les direc-
tions doivent miser sur une «communication transpa-
rente et méthodique en rapport avec les processus de
prise de décision en cours. Toutes les perspectives
d’avenir doivent clairement être présentées le plus
tôt possible». Il est par ailleurs «primordial que la
direction reconnaisse que l’augmentation du volume
de travail entraînée par la restructuration aura une
 incidence directe sur les survivants et leur équilibre
psychosocial». Lorsque cela ne peut être évité, «il
est important de l’admettre clairement».

4 LA PRESSION EXERCÉE 
SUR LES CADRES DE L’ENTREPRISE

Parmi les victimes des restructurations se trou-
vent une catégorie «souvent ignorée lors des réorga -
nisations, en dépit du rôle important que ses membres
jouent dans ce processus»: les cadres intermédiaires.
Les managers sont souvent pris «en sandwich» et
peuvent être très affectés, relève Thomas Kieselbach,
de l’université de Brême, coordinateur du rapport
Hires. Ils ont, d’une part, la mission de mettre en
pratique la réorganisation tout en souffrant «du stress
de leur propre restructuration». Une «attention par-
ticulière doit être portée sur l’implication des cadres
intermédiaires dans le processus de prise de décision
afin qu’ils comprennent le bien-fondé des change-
ments et puissent communiquer ces justifications et
mettre en pratique ces modifications». D’autre part,
les dirigeants «courent eux aussi les mêmes risques
de santé dus aux restructurations », par exemple
parce qu’ils «peuvent ne pas avoir la compétence né-
cessaire pour mettre en place le changement».

●●●Groupe SEB
Le groupe SEB
(20000salariés), 
leader mondial dans
certaines gammes de
produits d’équipement
de la maison, 
subit une concurrence
mondiale qui le conduit 
à se restructurer. 
Son plan industriel
2006-2008 s’est 
appuyé sur deux axes: 
1° Renforcement des
pôles de compétences
industriels pour que
65% du CA mondial soit
produit dans des usines
françaises et ce via des
économies d’échelles,
l’externalisation d’une
partie de la production,
l’innovation
permanente ainsi 
que des réorganisations
du travail. 
2° Des restructurations
« anticipées» avec 
des plans sociaux 
et la fermeture de trois
sites (890 emplois).
Le groupe a développé
une éthique sociale 
des restructurations
(personne ne doit être
laissé sur le bord du
chemin) concrétisée 
par des reclassements
individualisés (un poste
proposé pour chaque
salarié), des préretraites
à 55 ans financées 
par le groupe,
la réindustrialisation
des sites abandonnés 
et un gros effort
de formation. 
Résultat : sur les
890salariés concernés,
seuls 3% n’ont 
pas été reclassés.
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5L’ANTICIPATION ET LA PRÉPARATION
ORGANISATIONNELLE

Les employeurs «devraient anticiper leur besoin
de restructuration en s’assurant que leurs salariés ont
reçu les moyens nécessaires pour l’affronter», estiment
les experts. Ce qui implique de former les salariés
afin qu’ils soient «plus flexibles et mobiles tant au sein
de l’organisation que sur le marché du travail». Ils
 seront alors « plus aptes à réintégrer le marché du
 travail s’ils venaient à perdre leur emploi». Les sala-
riés qui se sentent prêts à changer de poste (au sein ou
en dehors de l’entreprise) «sont les moins enclins au
stress lorsque la sécurité de leur emploi est menacée
par la restructuration».

Selon les experts, l’engagement précoce des 
salariés et de leurs représentants dans l’élaboration
d’un processus visant à faire face à la restructuration,
avant même que l’entreprise y pense, est déterminant
pour la préservation de ceux qui seront victimes de la
restructuration. Pour les employeurs, cela revient à
adopter une approche plus stratégique à long terme,
où « la restructuration n’est pas seulement perçue
comme une simple crise, mais comme un processus
nécessaire et courant dans la vie de l’entreprise, et à
laquelle ils doivent s’attendre lorsqu’ils développent
une main-d’œuvre flexible». L’anticipation et la pré-
paration doivent également être considérées comme
relevant du ressort des partenaires sociaux du sec-
teur. De même, les autorités locales et régionales
 devraient aussi jouer un rôle actif dans l’anticipation
et la préparation des restructurations.

6 LE TRAITEMENT ÉQUITABLE 
DES SALARIÉS

La confiance dépend beaucoup de l’opinion des
salariés qui doivent être traités par l’employeur de
façon équitable. En cas de réorganisation, l’impar-
tialité est vécue dans trois dimensions: 1° Une «jus-
tice distributive» qui peut s’avérer difficile lorsque les
ressources sont rares et que certaines personnes per-
dent leur emploi tandis que les autres se voient deman-
der plus d’efforts pour faire face à l’accroissement
du volume de travail. La crise financière mondiale a
ainsi vu fleurir les critiques dirigées contre les diri-
geants «axées sur les bonus qu’ils gagnent ou sur les
futurs retours sur investissements escomptés alors
que les restructurations engagées entraînent des
 licenciements». De telles pratiques rendent peu légi-
times les changements organisationnels. 2° Une équité
des processus de restructuration avec des critères de
sélection «préétablis conformément à des critères
objectifs. Le favoritisme ou la discrimination injus-
tifiée affaiblira la confiance des salariés et augmen-
tera les sentiments de découragement et de stress».
3° La « justice interactionnelle » se rapporte à « la
 perception que les salariés ont de la manière dont les
 restructurations leur sont présentées et de la mesure
dans laquelle leurs opinions sont prises en compte».
Le rapport souligne que les salariés qui «ont pu lire
dans les journaux qu’une menace plane sur leur em-
ploi ne sont plus disposés à faire confiance aux an-

nonces ultérieures de leurs employeurs». «Ces di-
mensions paraissent particulièrement en crise et les
 résistances françaises au changement y sont sans
doute pour beaucoup», relève la note sur la synthèse
des échanges du séminaire lyonnais.

7 LA COMMUNICATION 
ET LE CHANGEMENT

Les employeurs devraient posséder un plan de
 communication pour tous les projets de restructura-
tion afin de lutter contre l’incertitude qui est «le prin-
cipal facteur de stress pour les victimes des restruc-
turations». En l’absence d’une telle communication,
«les salariés victimes de la restructuration peuvent
se sentir aliénés, marginalisés et impuissants». Une
communication efficace peut participer à la création
d’un sentiment d’implication au processus de restruc-
turation parmi les salariés. La réussite d’une telle
communication comporte trois éléments: 1° La qua-
lité de l’information: c’est-à-dire l’accessibilité, l’exac-
titude et l’utilité. L’information doit être délivrée aux
destinataires de telle sorte que soit définie la portée de
la restructuration pour les individus. 2° Le délai: l’in-
formation doit être délivrée «en temps voulu» afin que
le destinataire veille à la prise en compte de ses inté-
rêts. 3° Les destinataires de l’information sont égale-
ment essentiels. «Si les salariés et leurs syndicats
sont des récipiendaires passifs de l’information, il est
improbable qu’ils se sentent investis, souligne le rap-
port. La diffusion bidirectionnelle de l’information
est la meilleure preuve d’une écoute active et réactive.»
Les employeurs « doivent démontrer qu’ils ●●●

British Telecom (BT), 
qui s’est donné comme
priorité la protection 
de la santé et du bien-être
du salarié pendant 
les périodes de
réorganisation, estime 
à environ 20% les
absences pour cause 
de maladie liées à des
problèmes de santé
mentale. Un outil de suivi
du stress dénommé
Stream a été lancé en
2004, en collaboration
avec le syndicat CWU.
L’objectif est de
permettre aux
responsables et aux
salariés d’identifier
les problèmes de santé
mentale. Il s’agit
d’une évaluation en ligne 
sur l’intranet du groupe
sur différents thèmes
comme: le travail, 
sa nature, la charge de

travail, la mesure
dans laquelle les salariés
contrôlent leur flux 
de travail, l’aide et 
le support de la part 
des collègues et des
responsables, la violence
verbale et physique, 
les brimades 
et le harcèlement… 
Une dernière section
pose des questions
standards pour identifier
la dépression ou
les problèmes de santé
mentale. À la fin,
les salariés reçoivent
par courrier électronique
un rapport classant
le niveau de stress en
rouge, orange ou vert.
Si un salarié est classé au
niveau rouge ou orange,
il recevra des informations
sur la manière de
le réduire. Stream permet
d’identifier un certain

nombre de problèmes 
et de proposer des
solutions en prévoyant
des congés parentaux, 
un calendrier de travail
flexible ou des conseils
financiers en matière 
de dettes. Si le niveau de
stress est classé rouge 
ou orange chez
un employé, un supérieur
hiérarchique est invité
à lui accorder un
entretien en tête à tête. 
Les informations sont
regroupées de façon
anonyme afin de servir 
de baromètre pour
la santé et le bien-être
des salariés dans toute 
la section de l’entreprise
considérée et même 
de tout le groupe.
Environ 15% des salariés
(soit 20000 personnes)
ont jusqu’ici été soumis 
à cet outil.

La prévention du stress chez British Telecom
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 prennent en compte les opinions de leurs sala-
riés et celles de leurs représentants en prenant des
mesures positives en réponse à leurs points de vue».

8 PROTECTION DES TRAVAILLEURS
TEMPORAIRES

Les intérimaires et les salariés permanents de l’en-
treprise doivent avoir «les mêmes droits en matière
de promotion de la santé dans la restructuration»,
lorsque la nature de leur travail relève du long terme
et s’opère sous la direction de l’employeur princi-
pal. Il apparaît que les salariés «qui requièrent un
soutien sanitaire particulier dans des organisations en
perpétuel changement sont ceux qui seront le moins
assistés tout en étant les plus immédiatement affec-
tés par les risques de licenciement», explique le rap-
port. Les experts préconisent une intervention de
l’UE comme des gouvernements «qui dépasse lar -
gement la directive sur le travail temporaire». Sans
ce niveau d’intervention, «des millions de travailleurs
précaires seront exposés aux répercussions les plus
néfastes des restructurations sur la santé et sans au-
cune protection adaptée».

9 NOUVELLES ORIENTATIONS À L’INTENTION
DES INSPECTIONS DU TRAVAIL

Pour améliorer le rôle et la compétence des ins-
pecteurs du travail en matière de restructuration, les
services d’inspection doivent: 1° Inciter les entre-
prises à considérer les principes généraux de préven-
tion avant et pendant le processus de restructuration,
en collaboration avec les représentations des em-
ployeurs et des salariés, dans le but d’effectuer une
large évaluation et gestion des risques; ceci pour iden-
tifier les processus qui peuvent nuire à la santé des
 travailleurs. 2° Incorporer dans la conduite des re-
structurations les risques de stress, de harcèlement et
de brimades sur le lieu de travail. 3° Empêcher les
discriminations parmi les travailleurs, notamment
pour ce qui est des plus vulnérables, tels que ceux 
recrutés sous des formes précaires et temporaires.
4°Coordonner les services d’inspection en matière
de surveillance des questions sociales, d’emploi et
de santé. 5° Élaborer un programme de travail straté-
gique en vue d’anticiper, au mieux, les périodes de
changements organisationnels.

10 UNE PRIORITÉ POUR LES SERVICES 
DE SANTÉ AU TRAVAIL

Compte tenu des preuves des effets néfastes des
restructurations sur la santé, une véritable priorité
 devrait être accordée aux services de santé au travail
(SST) qui «doivent encourager la prévention et l’in-
tervention sanitaire sur le lieu de travail avant, pendant
et après la restructuration». La coopération transver-
sale entre les SST, les employeurs et les salariés crée
un climat de confiance nécessaire pour répondre aux
besoins locaux quand une situation de restructura-
tion intervient. Le rapport incite à la constitution d’une
équipe pluridisciplinaire de santé au travail compo-

sée « de médecin, d’infirmier, de psychologue, de
physiothérapeute, d’assistant dentiste professionnel
et d’autres professionnels selon les besoins locaux.
Cette équipe est plus prompte à réagir face aux pro-
blèmes survenant au cours de la restructuration».

11UNE ASSISTANCE PARTICULIÈRE 
POUR LES SALARIÉS DES PME

Si un certain nombre de grandes entreprises ont
mis au point des mécanismes novateurs et efficaces
visant à s’occuper des problèmes de santé en cas de
restructuration, la principale faiblesse se situe au sein
des PME qui ne disposent pas de ressources sani-
taires internes similaires et méconnaissent souvent
des offres d’assistance extérieures qui pourraient
 faciliter et simplifier l’ensemble du processus de
 restructuration organisationnelle dans l’intérêt des
personnes touchées, qu’il s’agisse des victimes direc -
tes ou des survivants. Certains exemples nationaux
 militent en faveur de la création de services de conseils
professionnels aux PME engagées dans une restruc-
turation. Par ailleurs, les collectivités locales ont tout
intérêt à «élaborer des approches proactives visant à
aider les PME au moment des transitions».

12 DÉVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ 
ET LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

Les experts formulent certaines recommandations
en matière de responsabilité sociale des entreprises
(RSE) et d’employabilité. La RSE doit en particulier
prendre en compte la promotion de la santé afin de
parvenir à «des restructurations saines». Sans effa-
cer la responsabilité individuelle en matière de ges-
tion des parcours professionnels, le rapport estime que
les transitions peuvent être complétées par les entre-
prises au nom de leur responsabilité sociale (qui doit
aussi être partagée avec d’autres acteurs). La pro-
motion de la santé doit être un souci permanent et
 associer les initiatives en la matière avec l’accompa-
gnement professionnel et les mesures de reclasse-
ment. Si l’aspect santé est pris en compte, cela ren-
forcera l’efficacité de ces mesures «en stabilisant la
santé mentale des individus et en leur  permettant
de mieux assumer les transitions et les nouvelles
 attentes placées en eux».

Le rapport invite l’UE à agir afin que « tous les
 acteurs sociaux assument leur responsabilité», donc
principalement les entreprises, «à la fois en matière
d’emploi et de santé et qu’ils dotent tous leurs salariés
d’outils de formation et d’assistance adéquats dans le
but de les aider à gérer de manière efficace les transi-
tions qui s’opèrent». Le séminaire français a clairement
posé la question de savoir s’il faut privilégier l’inter-
nalisation des coûts des restructurations par l’entreprise
ou les renvoyer sur la collectivité. De même, l’idée
que les restructurations constituent un risque pro -
fessionnel à indemniser a été avancée. Les partici-
pants se sont aussi interrogés sur le fait de savoir s’il
faut imputer à l’entreprise les conséquences sanitaires
des restructurations, par le biais, selon les pays, des
 cotisations sociales ou des primes d’assurance.■

●●●

Ericsson
Au fur et à mesure des
plans de restructuration
qui se sont succédé
entre 2000 et 2005,
année où Ericsson 
a licencié environ
10000personnes, 
le groupe suédois 
a de plus en plus pris 
en compte les besoins
sociaux ainsi que
la dimension santé.
Un plan de soutien 
au personnel victime 
de licenciement 
a été signé avec
les syndicats, 
plan qui prévoyait
notamment
un programme
de changement
de carrière: les objectifs
étaient d’aider
les salariés ayant 
perdu leur emploi 
à en retrouver un autre.
Chaque personne
passait cinq à 
douze mois dans le
programme. Pendant 
ce temps, ces salariés
étaient toujours
employés par Ericsson
et touchaient leurs
salaires habituels.
Environ 9500 salariés
ont opté pour cette
solution. En 2005, 
près de 80% des
participants avaient
retrouvé un emploi.
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