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Le travail d’encadrement. Quelles évolutions ? Quels parcours ?
Rapport de recherche, n° 103, janvier 2017, Creapt, CEET, Cnam

L e travail d’encadrement, choisi pour thème de séminaire 2015 « Âges et Travail » organisé par le Creapt, renvoie à des
situations, fonctions, dénominations et positions hiérarchiques très diversifiées. Loin de disparaître, comme pourrait le
laisser penser une tendance répandue à la suppression des niveaux hiérarchiques, l’encadrement concerne un nombre de
plus en plus élevé de personnes au sein des entreprises, dans la production comme dans les services.
Les encadrants sont aux prises avec les multiples tensions d’organisation qui attendent beaucoup d’entre eux. Ils sont
responsables du suivi du travail d’une équipe dans plusieurs dimensions : efficacité, santé et sécurité du personnel. Ils ont
aussi en charge la production d’indicateurs censés permettre tout à la fois de contrôler le travail et d’en rendre compte pour
alimenter les mesures de performance. Ils gèrent encore des aspects relatifs à la réalisation de la production, tout en
assurant un travail d’organisation et d’articulation entre différents niveaux de décision. Leur situation est d’autant plus difficile
qu’ils sont pris à la fois dans une injonction d’autonomie et dans une forte dépendance sociotechnique aux contraintes
parfois rigides.
Dans la période actuelle d’intensification du travail, ces questions se posent avec une acuité particulière, mais elles sont
encore trop peu étudiées. Qu’en est-il du travail d’encadrement, dans des conditions où les attentes à l’égard de ceux qui
l’exercent sont renforcées ? Qu’en est-il de leurs conditions d’emploi, de leur carrière et de leur parcours ? Dans les
changements et les mutations des organisations, quel est le rôle de leur expérience ?

L'impact du diagnostic du cancer sur les transitions professionnelles en France. Une étude
sur données de panel administratives
Document de travail, n° 188, décembre 2016, Bassem Ben Halima , Mohamed Ali Ben Halima , Joseph Lanfranchi , Christine Le Clainche ,
Camille Regaert

Cette étude mesure l’impact d’un choc de santé sévère, le diagnostic d’un cancer, sur la mobilité des individus entre quatre
situations professionnelles. Sont estimées des matrices de transition annuelle entre l’emploi permanent, l’emploi non
permanent, le chômage et l’inactivité, afin de comparer les expériences de mobilité pour deux populations : 1) 3 168 individus
atteints d’un cancer entre 2006 et 2009, 2) 282 035 individus sélectionnés dans la population générale, sans maladie
chronique... Les déterminants de la dynamique de mobilité sont estimés par un modèle logit multinomial dynamique à effets
aléatoires, sur un panel de données administratives sur les parcours professionnels : Hygie (2005-2011)...
Les résultats montrent que la population touchée par un cancer rencontre de grandes difficultés pour rester dans, comme
pour retrouver l’emploi, en particulier l’emploi permanent. Cet effet est plus marqué pour les hommes que pour les femmes.
En outre, celles-ci semblent rencontrer moins de difficultés à demeurer actives sur le marché du travail suite au choc de
santé. Parmi les caractéristiques individuelles des malades, leur âge ainsi que, pour les hommes, leur âge d’entrée sur le
marché du travail, proxy du niveau de qualification, sont des éléments protecteurs contre les transitions vers l’inactivité.
Toutefois, les conséquences négatives du cancer sur l’emploi sont atténuées par une bonne santé antérieurement au
diagnostic et par la durée de la carrière professionnelle stable dans l’emploi pour les malades masculins. Enfin, une durée
longue des arrêts-maladie survenus après le diagnostic de cancer favorise les transitions vers le chômage et l’inactivité au
détriment de l’emploi...
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