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Abstract

The study proposes the analysis of the necessity for the

Romanian firms’ management to modernize in order to

increase economic productivity within the European econo-

mic market. The approach will tackle the most important

aspects regarding labor market evolution, the necessity of a

performance-oriented management and leadership efficiency,

illustrated by the study cases. 

A distinctive space will be devoted to organizational

communication mechanisms, in the newly created conditions

due to the penetration of the occidental-type organizational

culture, especially through the multinational companies.

Main changes in the labor market, at a global level, are the

consequence of the new migration wave of the work force,

registered after 1989, from and to the ex-communist

countries, and to the adesion of a part of these states,

includin Romania, to the European Union.

All these evolutions impose a new organisational type, a

new management but also a new type of employee, selected

upon his/her competences. 

Keywords: Globalisation, leadership, corporate

communication, labor market, labor migration

Résumé

Notre étude propose l`analyse du processus de moderni-

sation du management des ressources humaines dans les

nouvelles conditions imposées par la globalisation et le

marché unique européen. 

Notre approche vise les aspects les plus importants qui

ont marqué l`évolution du marché de l`emploi, du

management des ressources humaines et du leadership

efficace dans  les entreprises multinationales, illustés par

des études de cas. 

Nous avons analysé aussi les mécanismes de la

communication interne d`entreprise, dans les nouvelles

conditions de la pénétration en Roumanie de la culture

organisationnelle de type occidental, surtout au niveau des

entreprises multinationales. 

Surtout après 1989, des changements significatifs ont

affecté le marché de l`emploi, au niveau global, ayant des

conséquences majeures sur la migration de la force de

travail des pays ex-communistes qui, à leur tour, se trouvent,

pour la première fois, face à l`immigration. Ce phénomène

s`est accentué encore après l`adhésion de la Roumanie à

l`Union Européenne.

Toutes ces évolutions ont imposé un renouvellement des

pratiques organisationnelles au niveau du management,

accompagné d`un changement profond dans la des critères

de compétence. 

Mots clés : Globalisation, leadership, communication

d`entreprise, marché de l`emploi, migration de la force de

travail

Les gens d`affaires et les managers des organisations

considèrent la globalisation comme une chance dans les

affaires, mais aussi comme un grand risque. Le déficit de

force de travail et la crise affectent à présent les compagnies

au niveau mondial. Dans ces conditions, les compagnies

transfèrent leurs activités et leurs services dans les pays dont

la force de travail est moins chère. C`est ainsi qu`un grand

nombre d`immigrés occupent le marché du travail, ce qui

entraîne une grande diversité culturelle et la nécessité de

perfectionner sans cesse les compétences professionnelles.

Parmi les avantages d`une compagnie qui élargit son

domaine d`activité au niveau global, dans les conditions de

la concurence internationale – surtout si la compagnie est

efficiente du point de vue de la production et des coûts de la

force de travail – il faut mentionner la libre circulation de la

marchandise et de la force de travail par l`intermédiaire des

filiales dans de nouvelles zones géographiques. Pourtant, la

globalisation ne se propose pas d`effacer les différences

régionales, le spécifique local de chaque compagnie ou

d`imposer leurs modèles économiques ”de succès”. 

cccc oooo
mmmm

mmmm
uuuu

nnnn
iiii cccc

aaaa
tttt iiii

oooo
nnnn

ccoommmmuunniiccaatt iioonn
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Le management des compagnies multinationales est

donc obligé de s`adapter au spécifique local de chaque pays.

Le caractère international des activités déployées impose la

gestion d`un grand nombre de variables locales (les

conditions pour entrer sur le marché, la diversification des

activités économiques, le milieu institutionnel, économique,

politique, social, etc...), variables de la société mère (la

mission, la stratégie, les objectifs, la gestion, l`expérience,

etc...) et variables des filiales (la culture et la législation du

pays de location, la distance qui la sépare de la société mère,

le rôle stratégique, etc...). 

Le transfert des politiques d`enterprise de la compagnie

multinationale vers les filiales suppose une attention toute

particulière de la part du management de chacune, en ce qui

concerne la responsabilité, la flexibilité, la réceptivité et

l`adaptabilité au spécifique local. Un élément spécifique

pour les compagnies multinationales, c`est qu`elles agissent

simultanément au niveau global et local. Selon sa position

stratégique et le niveau de compétitivité enrégistré, une filia-

le peut remplir – par rapport aux autres filiales et succursales

de la société mère – l`une des fonctions suivantes: centre

d`excellence, centre de formation et centre de consultance

ou d`expertise dans le domaine des ressources humaines. 

Dans le contexte de la globalisation économique, le

management devient l`instrument principal des organisa-

tions pour assurer leur compétitivité. Les décisions straté-

giques du management doivent refléter, dans une proportion

accrue, la responsabilité envers leur propre organisation et

l`ensemble de la société. L`influence de la globalisation sur

le management des grandes compagnies peut être définie par

trois caractéristiques essentielles: son caractère universel,

ses implications économiques et sociales et l`intensité de ses

manifestations.

En ce qui concerne la politique des ressources humaines,

l`attention est dirigée vers une embauche plus objective,

basée sur des critères de compétences. En même temps, dans

les filiales roumaines des compagnies multinationales, le

payement des salariés selon des critères de performance a

remplacé les critères de l`ancienneté dans l`enterprise et de

l`âge. Dans ces conditions, les employés accordent une

importance accrue à l`évaluation correcte de leur travail et

ils sont devenus plus conscients de leur valeur. Pour la

plupart, le nouvel embauché est jeune, il manifeste une

grande flexibilité, le désir d`innover, de changer les choses,

de promouvoir dans la carrière et d`initier ou d`accepter un

nouveau leadership. 

Nous allons exemplifier les changements survenus dans

le management des organisatios, la gestion des ressources

humaines et la communication interne, tel qu`ils sont perçus

par les embauchés d`une multinationale du domaine

énergétique1.  Les données sont fournies par la recherche en

master L`influence de la globalisation sur le management des

ressources humaines, disertation de fin d`études de Mirela

Stanca (janvier 2009), sous ma coordination scientifique. La

compagnie analysée est entrée sur le marché roumain en

2005, ayant comme objet d`action la distribution et la

livraison de l`énergie électrique vers un grand nombre de

consommateurs ménagers et industriels, dans des zones

géographiques importantes de la Roumanie.

Le siège de la société mère se trouve en Italie, avec des

filiales en Espagne, en France, en Bulgarie, en Slovaquie, en

Pologne, en Roumanie, en Russie, au Canada, dernièrement

au Brésil et dans d`autres pays de l`Amérique du Sud.

L`échantillon de recherche a été représenté par les chefs

des départements qui coordonnent l`activité de la compagnie

dans les secteurs les plus importants: le secteur financier, le

service de comptabilité, le département des ressources

humaines, les services juridique, technique, de program-

mation, d`acquisition, marketing, informatique, administratif,

le département des communications, etc..., au total, 75

sujets. Le choix de l`échantillon a suivi deux critères: d`une

part, l`impact de ce segment de population investiguée sur

les décisions managériales est immédiat, d`autre part, il

s`agit d`un personnel à haut niveau d`instruction et de

qualification, ce qui lui permet de bien évaluer les

changements et l`état des faits dans l`entreprise. 

L`hypothèse générale de la recherche a été que la globa-

lisation, par l`allignement aux standards internationaux de la

société mère, influencera la culture organisationnelle, la

politique et les stratégies de l`organisation, ainsi que les acti-

vités du département des ressources humaines: le recrute-

ment et la sélection du personnel, la formation profession-

nelle, le système de rémunération et de récompenses, la

communication interne, etc... 

Les réponses au questionnaire ont été regroupées selon la

problématique envisagée par la recherche: 

Les réponses concernant les politiques et les stratégies

dans le domaine des ressources humaines ont mené aux

conclusions suivantes:

• Les embauchés ne sont pas informés sur la stratégie

générale des ressources humaines de l`organisation. Ils

connaissent seulement les objectifs qui mènent à l`augmen-

tation de la production et de la productivité;

• Les embauchés sont d`accord que le management

étranger et la globalisation détermineront l`allignement des

compagnies roumaines aux politiques et aux stratégies de

management et de ressources humaines de la société mère,

mais ce sera un processus à long terme;

• Les compagnies ont partiellement renouvelé leurs

procédures de fonctionnement, tout en gardant celles qui y

sont encore en usage;

• On observe des changements au niveau des décisions

managériales et de l`organisation de la compagnie, ce qui

induit des changements dans la culture d`enterprise;

En ce qui concerne le nécessaire de ressources

humaines, les réponses expriment les opinions suivantes:

• Les nouveaux critères d`embauche sont, par ordre de

leur importance: l`âge (de préférence jeune), les qualités
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professionnelles, les habiletés et les aptitudes personnelles.

Ces critères ont remplacé les anciens critères qui étaient les

études et l`expérience professionnelle; 

• La plupart des sujets sont d`accord que le management

de la compagnie multinationale a imposé un nouveau profil

des embauchés, caractérisés par dynamisme, ouverture au

changement, sans privilégier comme atout l`expérience; 

• Les compagnies attirent le personnel par leur offre de

formation, ainsi que par des stages professionnels dans le

pays et à l`étranger; 

• Le plus grand problème auquel les compagnies se

confrontent reste la communication déficitaire;

En ce qui concerne la formation et le développement

personnel des salariés, les opinions ont montré que: 

• La meilleure méthode pour le développement du

personnel est l`activité par projets; 

• La méthode la plus employée pour identifier les besoins

de formation du personnel reste l`opinion du chef hiérar-

chique direct, ce qui montre qu`il y a peu de changement

dans ce domaine;

• La plupart des opinions indique le fait que le

programme et les besoins de formation ont subi des

changements importants dans les conditions des nouvelles

technologies et de l`informatique. 

Les réponses concernant le management de la carrière

indiquent que:

• La promotion du personnel reflète les besoins de

ressources humaines de la compagnie, sans tenir compte du

projet individuel de carrière des embauchés;

• Les principaux critères de promotion sont “le potential

professionnel” de l`embauché et “les résultats de son

activité”;

• Les mêmes critères sont valables pour la promotion

dans des postes de management;

• L`opinion générale est qu`il y a égalité de chances entre

les hommes et les femmes concernant l`accès à la

promotion, y compris dans le management de la compagnie. 

Concernant le management des récompenses, les opi-

nions sont les suivantes:

• Les facteurs les plus importants pour la motivation du

personnel dans la compagnie sont le salaire, ainsi que la

sûreté de l`emploi, les possibilités de promotion et les

avantages socio-économiques offerts par la compagnie; 

• Il y a une étroite corrélation entre le système de

rémunération et la performance dans le travail.

Les appréciations des salariés sur la communication

interne dans la compagnie relèvent que:

• Le style de communication adopté par la hiérarchie de

la compagnie est directif, centré sur le contrôle, l`action

rapide, directe et le besoin de résultats  immédiats;

• Le moyen de communication le plus utilisé est la poste

électronique;

• Les impédiments qui surviennent dans la communi-

cation interne sont surtout d`ordre managerial et humain.  

Concernant la relation entre l`administration et les

syndicats des travailleurs, les réponses ont exprimé les

opinions suivantes:

• La plupart des sujets considèrent que le rôle des

syndicats est déterminant pour faire améliorer les conditions

de travail et augmenter les revenus.             

• Concernant le respect des droits prévus dans le Contrat

Collectif de Travail, le management de la multinationale a

gardé les droits stipulés dans le contrat antérieur.                   

• Les formes de protestation légales sont rarement

utilisées dans le cas des négociations annuelles des salaires.

A la question “Quelle est votre perception sur les

changements survenus dans la culture organisationnelle

de la compagnie multinationale?”, les sujets ont fourni

les réponses suivantes:

° on a introduit une nouvelle culture organisationnelle,

on a changé le management et l`organisation du travail par

une prise de décision d`un nouveau type 74%

° il y a des changements majeurs dans la culture organi-

sationnelle de la multinationale, mais elles sont englobés

dans la culture déjà existente 23%

° il n`y a pas de changements importants, la multinatio-

nale n`a pas affecté l`activité des salariés 3%

Par sa définition, la culture organisationnelle représente

un système de valeurs, de présomptions, de croyances et de

normes partagées par les membres de l`organisation. Nous

avons pris en compte trois aspects de la culture d`entreprise:

la mesure dans laquelle celle-ci contribue à la réalisation des

objectifs de l`organisation; le niveau auquel elle est

répandue parmi les membres de l`organisation; le degré

d`acceptation ou de refus des valeurs et des normes de

l`organisation de la part des membres de celle-ci.

En ce qui concerne la culture d`entreprise de notre orga-

nisation, il faut préciser que cette organisation jouissait

d`une position solide, avant d`être une compagnie multina-

tionale. La compagnie date depuis 1947, avec une histoire

propre de presque 60 ans.

Durant cette période, l`entreprise était devenue une

grande famille, le personnel partageait les même valeurs,

fêtait ensemble les évenements importants pour le collectif,

était fier de sa loyauté envers l`entreprise jusqu`à la retraite,

etc. Dans ces conditions, les changements survenus suite à la

globalisation ont puissamment boulversé le système de

valeurs partagé par les membres de l`organisation. Les

opinions du groupe envisagé indiquent que la culture

organisationnelle subit des changements importants, avec

“l`importation” des valeurs, des procédures, des coutumes. 

A la question “Considérez-vous que la multinationale

a apporté des changements dans les critères de recrute-

ment du personnel? Cochez au maximom trois critères

de recrutement  cosidérés importants à présent, compa-

rativement à la période antérieure.” les sujets ont choisi

les critères suivants: 

Des critères anciens:
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1. les études – 20 réponses

2. l`expérience - 15 réponses

3. les relations personnelles – 12 réponses

4. les qualités, les compétences personnelles – 9 réponses

Des critères nouveaux: 

1. l`âge – 31 réponses

2. les qualités, les compétences et les aptitudes

personnelles – 24 réponses  

3. les études – 10 réponses

4. l`expérience – 4 réponses

A partir des critères ci-dessus, considérez-vous que la

compagnie multinationale a imposé un nouveau profil de

l`embauché „ideal”?

° oui, le nouvel embauché est dynamique, jeune, ouvert au

changement, sans primer l`ancienneté dans le travail 90%

Quels sont les critères de promotion dans la compa-

gnie multinationale?

° les performances dans le travail 20%

° les objectifs de carrière des embauchés 9%

° les compétences professionnelles 11%

° l`ancienneté dans la compagnie 3%

° l`expérience dans le domaine d`activité visé 5%

° le potentiel de développement personnel dans la car-

rière 23%

Les réponses à cette question relèvent, une fois de plus,

les critères de recrutement et de promotion pris en compte

par le management des ressources humaines de la multina-

tionale, dont l`expérience professionnelle et l`ancienneté

sont les moins importantes. Le critère de promotion le plus

important s`avère être le potentiel de développement profes-

sionnel et les résultats dans le travail.

Il est incontestable que, dans les conditions de la

globalisation, le succès d`une compagnie dépend de

l`utilisation efficiente des ressources humaines dont elle

dispose. Cela veut dire que les investissements dans les

ressources humaines dans le but d`assurer, de maintenir, de

développer et de motiver les gens représente des prémises

importantes que les compagnies doivent valoriser dans les

conditions de la concurrence du marché. Pour la Roumanie,

ce type d`investissement est avantageux, dans les conditions

d`un marché de l`emploi qui offre une force de travail

qualifiée et relativement moins chère, comparativement aux

autres pays de l`Union Européenne.

Pour les pays comme la Roumanie, un avantage de la

globalisation est représenté par l`infusion du capital étran-

ger, chose vitale pour les investissements. De même, pour

assurer le développement des compagnies multinationales,

les Etats doivent accélérer le rythme des changements inter-

nes d`ordre législatif, fiscal, économique, etc..., dans une

direction positive.

Dans ces conditions, le management des ressources

humaines joue un rôle stratégique de choix au niveau des

compagnies multinationales. Le processus d`internationali-

sation de l`activité est soutenu par des mesures diverses (la

diminution de certaines taxes, des facilités fiscales, une assi-

stance technique de spécialité, le monitoring du milieu

d`affaires, etc…,) prises par les gouvernements des pays

d`accueil. La promotion de la pénétration des multinationa-

les sur le marché interne offre une série d`avantages:

La concurrence et la compétitivité augmentent; 

Le progrès technique devient indispensable;

La demande de force de travail est plus grande;

Le niveau des revenus et le bien-être de la population

augmentent;

Les politiques des compagnies dans le domaine de

ressources humaines se diversifient et changent de critères.

Parmi les risques, il faut mentionner, premièrement, les

risques économiques sur un marché de plus en plus concur-

renciel. 

Les résultats de la recherche ont confirmé cette

hypothèse: le personnel est d`accord que la multinationale a

fait induire une nouvelle culture organisationnelle, a apporté

des changements dans les politiques et les procédures de

l`entreprise, a introduit de nouveaux critères d`embauche et

de promotion, a favorisé de nouveaux moyens de dévelop-

pement professionnel et d`évaluation des performances.

En ce qui concerne la confirmation ou l`infirmation des

hypothèses de la recherche, les conclusions seraient: 

• On peut confirmer que la compagnie roumaine est

ouverte au changement, ce qui est prouvé par l`implé-

mentation rapide de nouvelles procédures et méthodes de

travail motivantes pour le développement professionnel (les

activités par projets). Il y a une ouverture vers la formation

professionnelle nécessaire dans les conditions du change-

ment survenu dans les critères de sélection et de promotion

du personnel, privilégiant les compétences professionnelles,

de communication, de coopération en équipe, etc...  

• L`hypothèse que les mécanismes du changement

doivent être encore perfectionnés a été confirmée. Les

réponses confirment que la communication est déficitaire,

les salariés ne sont pas informés sur les aspects de l`activité

les concernant, les managers ne manifestent pas une

préoccupation suffisante pour leur collaborateurs, le

personnel est assez démotivé.

• Pour ce qui est des réponses à la question Sommes-nous

préparés à travailler dans le rythme et les conditions

“capitalistes”?, la prémise a été que les nouvelles condi-

tions ne seront pas agréées d`un coup. Cette hypothèse se

confirme si on a en vue le conflit intérieur qui s`avère

présent chez beaucoup de salariés, la faible communication,

la démotivation et le sentiment de frustration concernant le

leadership et le management. Pourtant, on n`a pas constaté

une influence directe de ces aspects sur le travail

proprement-dit. Les réponses ont prouvé qu`il n`y a pas de

cas d`indiscipline sur les lieux de travail et le taux

d`absentéisme est faible.

• Une autre hypothèse a été que la compagnie a renoncé

à la pratique “des relations et des connaissances” en faveur
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de “l`égalité des chances”. L` hypothèse est confirmée. Les

réponses confirment clairement que les critères d`embauche

ou de promotion sont les qualités et les aptitudes individuels,

les études et l`âge. Le portrait du nouvel embauché nous

configure un jeune homme/jeune femme dynamique,

ouvert(e) au changement, sans avoir obligatoirement de

l`expérience dans la profession (90% des réponses).

• Concernant „la bonne communication et le feedback

entre les salariés et les nouveaux managers”, l`hypothèse

initiale affirmait que dans la compagnie il n`y a pas encore

de moyens de communication efficace à tous les niveaux et

que le feedback est déficitaire. Cette hypothèse est

confirmée aussi par les opinions des salariés qui affirment

dans leurs réponses que la communication déficitaire reste le

plus gros problème auquel l`organisation se confronte. 55%

des répondeurs affirment qu`il n`y a pas de communication

et du feedback entre le personnel et les managers. Une

explication pourrait être le style autoritaire et directif de la

communication managériale, d`une part, et les obstacles de

nature humaine et linguistique entre les partenaires de

langues et de cultures différentes, ce qui découle du

spécifique des compagnies multinationales mêmes. 

Cette recherche vient de confirmer la nécessité d`une

politique cohérente des compagnies multinationales dans le

domaine des ressources humaines, du management local et

général de la compagnie multinationale, pour qu`on puisse

adopter des décisions qui soutiennent l`activité de produc-

tion, en même temps que la communication interne et avec

les autres compagnies de la multinationale.   

Une politique efficiente dans le domaine des ressources

humaines va influencer l`activité de toute l`organisation.

Elle devrait:

- Intégrer le management des ressources humaines dans

le management général de la compagnie; 

- Obtenir l`adhésion de tout le personnel;

- Etablir des actions efficientes à tous les niveaux de

l`organisation;

- Créer un climat d`engagement et de valorisation du

potentiel de chaque salarié;

- Reconnaître les mérites et motiver le personnel pour

faire accroître ses pérformances;

- Stimuler le désir de chacun de perfectionner son niveau

professionnel;

- Entraîner les collaborateurs dans le processus

décisionnel, par un management participatif.

Les conclusions de notre recherche qui a mis en évidence

tant les avantages que les risques de la globalisation

prennent en compte surtout la dimension du management

général et le management des ressources humaines. Dans la

perspective moderne, le management des ressources

humaines considère que les gens ne sont plus les occupants

de certains postes de travail vacants, mais chacun, pris

individuellement, retrouve son rôle important assigné dans

l`organisation. Cela devient d`autant plus évident dans le

milieu socio-économique actuel, caractérisé par la concur-

rence, le dynamisme et l`interdépendance, bien des difficul-

tés ou des réussites des compagnies s`avérant dépendantes

des ressources humaines et de leur management. 

Le management des ressources humaines doit tenir

comte en même temps des intérêts de la compagnie, mais

aussi de celui des embauchés, dans le service de toute la

société.  

Les réponses des sujets confirment le fait qu`il est

nécessaire que la compagnie ait une politique cohérente dans

le domaine des ressources humaines, avec des stratégies et

des normes qui permettent la prise de décisions correctes. 

Une telle politique doit suivre:

° L`intégration du management des ressources humaines

dans le management général de la compagnie;

° L`acceptation des décisions par le personnel;

° Des actions efficientes à tous les niveaux;

° La création d`un climat qui favorise le développement

des compétences et la valorisation du potentiel de chaque

salarié;

° La reconnaissance et la recompense des performances

individuelles;

° La stimulation du développement personnel et de la

formation du personnel;

° L`accès à l`acte décisionnel des employés performants. 

En ce qui concerne la valeur applicative des données

obtenues, notre recherche pourrait suggérer quelques

mesures à prendre pour avoir une meilleure approche des

ressources humaines dans cette compagnie:

° Informer le personnel sur les objectifs et les stratégies

concernant les ressources humaines, d`une manière adaptée

au contexte, au milieu et au public cible;

° Implementer les éléments d`une culture d`entreprise

appropriés aux valeurs que le personnel appréciait déjà dans

le passé de l`organisation;

° Eliminer les obstacles qui font la communication diffi-

cile, le manque de communication représentant, dans l`opi-

nion des salariés questionnés, l`un des plus gros problèmes

de la compagnie, en matière de ressources humaines;

° Accorder une attention accrue au projet de carrière, à la

formation professionnelle et au besoin de promotion de cha-

que salarié;

° Prendre en compte des mesures pour motiver le person-

nel pour obtenir son adhésion et promouvoir ainsi l`image

positive de la compagnie;

° Diversifier les procédures employées pour identifier les

besoins individuels de formation et offrir à chacun la possi-

bilité d`une formation continue adaptée à ses besoins;

° Mettre au point des procédures d`évaluation transpa-

rentes et stimulatives pour l`accroissement des performan-

ces du personnel;

° Prendre des mesures pour réaliser une communication

interne efficace à tous les niveaux, qui contribue à la bonne

marche de l`activité de la compagnie.
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Les aspects positifs et négatifs constatés par notre

recherche dans la compagnie multinationale d`électricité

démontrent le fait qu`au fur et à mesure de leur évolution,

même s`il s`agit de compagnies multinationales, un facteur

de progrès incontournable reste la communication interne et

le management des ressources humaines. Le management

nous apparaît donc comme l`art de résoudre, par diverses

formes de communication interne, les problèmes organi-

sationnels standard et récurrents, qui font partie des

responsabilités de tout chef (Alex Mucchielli, 2008, p. 23).

Nous considérons cette définition éclaircissante, car elle

permet, par le positionnemet du manager, de placer la

communication interne parmi les instruments du manage-

ment de l`organisation. 

Selon l`auteur cité, c`est le modèle systémique et

constructiviste de la communication qui considère la

communication (dans toutes ses formes) une réponse des

acteurs impliqués dans les problèmes et les situations

propres à toute organisation. Dans cette perspective, la

communication interne apparaît comme une construction

collective des gens. En même temps, la communication

interne doit être envisagée en tant qu`acte de management,

premièrement, parce qu`elle est initiée et pilotée par la

hiérarchie, ensuite, parce qu`elle répond, comme tout acte de

décision, à une problématique qui relève du bon

fonctionnement de l`organisation et de son potentiel humain. 

Pendant les dernières décennies, la communication

interne d`entreprise a été investie de deux fonctions

fondamentales: celle d`informer et celle stratégique. Le rôle

de plus en plus important et les fonctions diverses de cette

communication peuvent être expliqués par le biais des

transformations structurales qui ont marqué les organi-

sations modernes. Parmi ces transformations, Stéphane

Olivesi identifie (S. Olivesi, 2005, p.7): 

- L`apparition de nouvelles catégories d`acteurs dans la

compagnie (le directeur des communications, les respon-

sables pour la qualité) tout aussi qu`au dehors de celle-ci

(des consultants externes);

- La professionnalisation des spécialistes responsables

de la communication interne et des relations publiques; 

- La redéfinition des fonctions administratives et

manageriales en tenant compte des enjeux communication-

nels de l`organisation;

- Le développement et la généralisation des stratégies

concernant la formation dans le domaine de la

communication managériale;

- L`influence des compétences de communication sur la

carrière professionnelle du personnel. 

Avoir un personnel de qualité n`est pas possible sans

développer les compétences de communication et d`interac-

tion des membres de l`organisation, celles-ci représentant

l`une des conditions du succès ou de l`échec d`une organisa-

tion. C`est à partir de l`importance de la communication

dans l`organisation que les standards nationaux élaborés par

le Conseil National pour la Formation Professionnelle pour

les positions de management ont été conçus. Le développe-

ment des compétences de communication constitue, dans la

vision de ces standards, un élément incontournable dans un

management de qualité, pour assurer un climat d`efficience

et accroître la performance de la compagnie. 

A partir de ces considérations, on pourrait identifier une

série de principes essentiels du management des res-

sources humaines (V. Cornescu, I. Mih?ilescu, S. Stanciu,

2003, p. 222):

- Le facteur humain représente la ressource vitale de

l`entreprise;

- Les politiques et les stratégies des ressources humaines

doivent être en étroite corrélation avec la mission et les

stratégies de l`organisation;

- L`organisation doit manifester une préoccupation

soutenue pour concentrer et diriger les capacités et les

efforts individuels vers la réalisation efficiente de la mission

et des stratégies établies;

- Chaque organisation doit affirmer une culture

d`entreprise qui lui soit favorable.

Ces éléments sont matérialisés par l`intermédiaire du

leadership. Par conséquent, le succès d`un leader/manager

dépend, en grande partie, de la modalité dont il exerce son

leadership. Les études sur les styles de leadership et les

types d`influence que celui-ci exerce, dans diverses

situations, sur les individus et les groupes sociaux,

démontrent, une fois de plus, le rôle des inter-relations au

niveau de la communication, dans les conditions du rôle et

des fonctions de plus en plus complexes que les ressources

humaines jouent dans la société contemporaine. Les

organisations ont commencé à s`orienter vers un nouveau

type de leader, charismatique, transformationnel, ouvert aux

changements et à la communication interpersonnelle. Pour

mettre sur pied cette vision, le leader doit sentir le pouls de

l`organisation, respecter et communiquer avec le personnel

subordonné. Il doit promouvoir un ensemble de valeurs

transparentes et faire preuve d`une grande honnêteté. L`une

des qualité les plus appréciée, c`est la capacité de réaliser le

management du changement, particulièrement important

dans les conditions de la compétitivité et de la concurrence

contemporaines. 

Le management, par l`intermédiaire du leadership, doit

faire face aux défis de la concurrence, maintenir les coûts au

plus bas, améliorer la qualité des produits, offrir aux clients

les meilleurs services, imposer le plus vite possible de

nouveaux produits sur le marché. La qualité de leader du

manager n`est pas acceptée réellement par les subordonnés

s`il n`a pas prouvé sa valeur et exercé le leadership. 

Le leadership, en tant que processus d`influence par la

communication, mais aussi acte managérial, est déterminé

par certains facteurs, à commencer par les qualités person-

nelles, jusqu`à la situation de l`entreprise et sa position dans

le milieu extérieur. La première catégorie de facteurs appar-
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tiennent aux caractéristiques personnelles et apparaissent

tant au niveau des leaders formels (les managers), qu`infor-

mels. Il s`agit, en principal, de qualités innées comme

l`intelligence, la flexibilité de la pensée, le charisme,

l`ouverture vers les autres. Ces leaders attirent les gens dans

la réalisation des objectifs communs, en leur insuflant de la

confiance et du dynamisme.

Dans son livre A Theory of Leadership Effectiveness, F.

E. Fiedler (apud Prodan, A., 1999, p. 85), identifie un nou-

veau type de leader, dont l`une des qualité est celle de four-

nir au groupe une ambiance de travail favorable, propice à

l`épanouissement de la créativité. Si l`organisation est de

petite taille, le  leader est centré prioritairement sur les rela-

tions interhumaines et la communication directe, pour

atteindre, avec les membres du groupe, les objectifs visés.

Dans une entreprise de grande taille, avec une hiérarchie

puissante, le leader sera orienté surtout vers l`accomplisse-

ment des tâches et le respect des ordres, les relations humai-

nes et la communication interpersonnelle se retrouvant à la

base de la pyramide, au niveau des groupes de travail, où la

présence du leader devient importante pour maintenir la

cohésion du groupe et la motivation individuelle pour

accomplir le travail. 

Pour réaliser une activité d`équipe, le leader doit

atteindre trois objectifs:

• Obtenir l`engagement et la coopération de toute

l`équipe;

• Motiver le groupe pour atteindre les objectifs de

l`organisation;

• Mettre en valeur les meilleures aptitudes, talents et

énergies de l`équipe.

Parmi les qualités générales d`un leader en train de réa-

liser le leadership dans l`organisation, les plus importantes

seraient (V. Cornescu, P. Marinescu, D. Curteanu, S. Toma,

2003, p. 163): 

- Il est capable d`orienter les gens vers une vision qu`il

leur propose et communique;

- Il inspire de la confiance et fait les gens confiants en

eux-mêmes;

- Il regarde les échecs comme un détour sur la voie du

succès;

- Il fait les gens se sentir plus puissants, plus compétents

et plus confiants en eux-mêmes, prêts à déployer une activité

plus créative et soutenue.

Dans ce contexte, le leadership devient un facteur essen-

tiel pour atteindre l`excellence et des standards de plus en

plus élevés. Le manager doit absolument avoir des qualités

de leader pour se forger une vision claire qu`il puisse tran-

smettre aux autres, par une communication ouverte qui

impose ses idées. “Dans cette perspective, les leaders sont

des gens qui font ce qu`il faut faire pour mettre sur pied

leur vision, en influençant les autres. D`autre part, les

managers sont des gens qui font les choses comme il faut.

Dans ce sens, gérer c`est diriger le travail des autres et être

responsable de leurs résultats” (Hellriegel, Slocum,

Woodman, 2001, p. 296).

Warren Bennis, dans son livre Why Leaders Can’t Lead,

San-Francisco, Josey-Bass, 1988 (apud Y. Tellier, 1999),

réalise une étude sur 90 leaders, gens d`affaires de plu-

sieurs domaines de la société américaine. Finalement,

celui-ci identifie les principales caractéristiques désirables

du leader:

- Formation diversifiée;

- Curiosité sans limites;

- Enthousiasme sans bornes;

- Capacité d`apprécier les gens et le travail en équipe;

- Volonté de prendre des risques;

- Dédié au développement à long terme, plutôt qu`au

profit immédiat;

- Ouvert à l`excellence; 

- Virtueux;

- Visionnaire, etc…

Yvan Tellier (1999, p. 155-156) parle du „leader-

manager”. Celui-ci doit être capable d`accomplir une

mission et une vision globales, qui correspondent aux

objectifs de l`organisation dans une vue d`ensemble. Dans

une équipe managériale, son rôle – dans l`opinion de Tellier

– est d`intégrer au niveau de l`équipe managériale les

objectifs stratégiques de l`organisation; de promouvoir la

vision et, si nécessaire, le changement au sein de l`équipe, de

mettre sur pied cette vision dans les activités concrètes de

l`organisation, de soutenir le travail de groupe et le

développement du personnel (Tellier, 1999, p. 155-160)

R. Mathis, C. Rusu, et P. Nica (1997, p.432-433) parlent

d`un « neo-manager », celui qui est capable de « promou-

voir la compétition professionnelle, offre des ressources, des

idées et des motivations. C`est lui qui lance des questions

pour faire le personnel chercher des solutions et s`assumer

des responsabilités de décision”. La plus importante qualité

de ce nouveau type de manager est l`orientation vers l`excel-

lence. Les auteurs citent les ouvrages Une passion pour

l`excellence de Thomas Peters et Nancy Austin et Le prix de

l`excellence, écrit par Th. Peters et R. Waterman (1983) qui

ont comme point de départ des études réalisée dans 43 com-

pagnies des plus performantes au niveau mondial.

Une autre visée de notre étude s`est dirigée vers la

communication managériale et le leadership dans les

institutions de presse. “Ces institutions sont devenues des

organisations complexes, orientées vers la production

industrielle de l`information. Par conséquant, elles se voient

obligées de trouver et de mettre en pratique des méthodes

rationnelles et stéréotypées pour résoudre les problèmes et

prendre des décisions. Cette démarche est appliquée dans les

pratiques quotidiennes qui mènent à l`identification, la

sélection et la procession de l`information. Ces méthodes

sont dues au besoin de produire, d`une manière rationnelle,

efficace et dans un délai de temps très court, un journal ou

un bulletin info, à partir d`une matière première tellement
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fluctuante et volatille, représentée par les événements de

l`actualité » (J. Charon, J. Lemieux, 1991, apud Coman,

1999, p. 192). 

L`une des  évolutions importantes qui induisent aux ins-

titutions de presse ces nouvelles caractéristiques organisa-

tionnelles est le regroupement en trusts de presse. Ce phéno-

mène a des conséquences tant sur la politique managériale

de première ligne  que sur la sélection du personnel (qui se

fait soit par recrutement à l`intérieur du trust, soit par la

chasse des valeurs de la concurrence). De ce point de vue,

les institutions de presse peuvent être assimilées dans notre

analyse aux compagnies multinationales du secteur écono-

mique ou des services (par exemple, la téléphonie mobile).

Un autre trait commun de toutes ces organisations c`est

qu`elles se trouvent, dans la même mesure, sous le signe de

la concurrence.

Une autre caractéristique de la vie rédactionnelle c`est la

burocratie, chose qui contraste avec l`activité du journaliste

de terrain qui reste sous le signe de l`imprévisible et de

l`irrégularité. C`est toujours le résultat de la transformation

de l`institution de presse dans une grande entreprise qui

produit et distribue des informations, pour avoir le

maximum de profit possible. Pour faire face à la

concurrence, il faut être compétitif, trouver la nouvelle, la

diffuser le premier, dans un mot, être efficient, ce qui

entraîne une organisation stricte du processus de production.

Par coséquent, les pressions organisationnelles privilégient

des valeurs comme l`ordre, la distribution rigoureuse des

tâches, la standardisation des procédures et le contrôle de la

qualité du travail. L`avènement de la burocratie est

étroitement associé à la professionnalisation du journaliste,

trait important pour l`évolution moderne de la profession de

journaliste.

Nous allons illustrer ces principes par quelques conclu-

sions d`une recherches concernant le leadership et la com-

munication managériale, dans deux institutions média: la

première, que nous allons nommer l`institution A, c`est un

journal quotidien tabloïd, la deuxième, une chaîne de

télévision de niche, à profil financier, que nous allons

nommer B.  La recherche que j`ai coordonnée a constitué le

thème de licence de l`étudiante Livia Moroºanu.

Les résultats confirment l`hypothèse que dans les

institutions de presse la communication entre les membres

du collectif de travail est fondamentale et obligatoire, étant

encouragée par les chefs. E. A., rédacteur en chef du

département des rédacteurs spéciaux du journal A affirme

dans l`interview en profondeur pris par l`étudiante: “avant la

séance de sommaire, je discute avec mes collègues les

thèmes à traiter le lendemain, quels articles seraient les plus

appropriés, quels sont les matériaux prêts à être imprimés,

lesquels de ceux-ci pourraient être ajournés […] ce sont des

conversations amicales, informelles. S. F., rédacteur en chef

à la chaîne B, dit qu`il tient toujours compte de l`opinion des

subordonnés et que dans son département le feedback est

toujours encouragé. “Chacun doit exprimer clairement son

opinion, que ce soit par voie orale, par la poste élecronique

ou par téléphone”

A leur tour, les rédacteurs du journal A affirment – dans

les réponses au questionnaire appliqué – qu`ils ont une

communication orale informelle avec leur chef (80% des

réponses) et que leur opinion est demandée et prise en

considération par leur chef (100% des réponses). Les

journalistes de l`institution B ont répondu qu`il y a une

communication orale, informelle, avec la hyérarchie directe

(45,5 % des réponses), par la poste électronique et d`autres

technologies de la communication, la communication restant

toujours informelle (22,5 % des réponses), pendant que

11,5% des sujets affirment que leur communication avec le

rédacteur en chef est formelle, soit qu`il s`agisse du contact

direct, soit qu`il s`agisse de la poste électronique. Seulement

8,5% des questionnés affirment communiquer indirectement

avec leur chef, par l`intermédiaire des collègues de

rédaction. 

Ces résultats démontrent que le processus de

communication est adapté en fonction de la situation et du

contexte: la proximité spatiale et le type d`information à

communiquer. La deuxième constatation renvoie au nombre

de locuteurs. Pendant que dans les équipes plus nombreuses

il existe plusieurs modalités pour communiquer, dans les

équipes peu nombreuses (l`équipe de reporteurs du journal A

compte seulement cinq personnes) la communication est

exclusivement orale, directe et informelle. Ces constatations

sur le type de communication nous fournit aussi des indices

sur l`organisation  générale des institutions de presse dans

lesquelles la dynamique du changement a inclus du coup la

démocratisation de la communication interne.

En ce qui concerne le leadership comme facteur de

changement organisationnel, dans les institutions de presse

celui-ci se manifeste tant au sommet du management (les

Présidents Directeurs Généraux) qu`au niveau du

management intermédiaire (les rédacteurs en chef ou les

chefs de départements). Les deux managers qui ont fait

l`objet de notre étude de cas perçoivent la promotion dans

leurs postes comme un surcroît de leurs responsabilités et du

pouvoir de décision. Je cite: “les plus grandes satisfactions

que j`ai eues sont liées au fait que mon pouvoir de décision

a augmenté au fur et à mesure de ma promotion” (E. A.). “la

promotion au poste de rédacteur en chef n`a représenté que

plus de responsabilité, plus de travail et plus de vigilence”

(S. F.). Il est intéressant de comparer l`opinion des chefs à celle

de leurs subordonnés. De leurs réponses, il résulte que E.A. est

perçu comme un chef de style démocrate, pendant que S. F. est

considéré par les membres de son équipe un chef autoritaire.

Nous avons aussi suivi la communication interne et le

leadership dans une compagnie multinationale de téléphonie

mobile (recherche réalisée, sous ma coordination, pour la

disertation de Silvia Tânþaru, janvier 2009). Les conclusions

de la recherche confirment le fait que les compagnies
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multinationales de ce type ont introduit toute une série de

pratiques et de techniques minutieusement élaborées,

fondées sur des stratégies et des finalités clairement établies.

Parmi les changements importants introduits par ces

compagnies – dont celle qui fait l`objet de notre analise – on

pourrait mentionner: une performance de pointe du

management, des systèmes complexes de motivation et de

récompenses, des stratégies performantes de formation du

personnel, de communication et de collaboration en équipe.

Les aspects négatifs constatés par l`application des

questionnaires (50 questionnaires appliqués dans le dépar-

tement de facturation) sont de la même nature que ceux

constatés dans la compagnie d`électricité: un feedback

déficitaire entre les managers et les subordonnés, ce qui

entraîne le mécontentement de ces derniers et des team

buildings inefficaces. Les réponses montrent que ceux-ci

n`ont pas renforcé la communication de l`équipe qu`au

niveau des collègues, sans améliorer la relation avec les

chefs. Pour ce qui est du leadership dans le département, les

réponsent indiquent un management centré plutôt sur la

tâche que sur les inter-relations dans l`équipe. Les subor-

donnés sollicitent à être consultés lorsqu`on établit les tâches

à accomplir et à avoir des relations moins formelles avec

leur chef, construites sur le respect et la convivialité. La

conclusion serait que lorsqu`on introduit le changement

dans l`organisation, celui-ci doit comporter, sans aucun

doute, une dimension communicationnelle qui privilégie les

inter-relations et la construction d`un leadership efficace,

adapté au spécifique local.

Pour compléter le champ de notre recherche, il est

indispensable de prendre en compte les études dédiées au

marché de l`emploi et à ses évolutions.

Historiquement, le Continent Européen se définit comme

un espace d`émigration et non d`immigration. C`est ainsi

qu`entre 1840 et 1930, les pays européens comme l`Irlande,

l`Angleterre, l`Italie, l`Autriche, l`Allemagne, l`Espagne, la

Russie, le Portugal, la Suède, la Norvège, la Pologne, ont vu,

durant près de cent ans, sur fons de situations politiques ou

économiques locales et/ou transnationales, nombre de leurs

populations migrer vers des horizons porteurs de libertés ou

d`espoirs: USA, Canada, Brésil, France, Uruguay, Nouvelle

Zélande, Argentine, Australie, Afrique du Sud.

Si, en Europe, la France a été de très loin et jusque dans

les années 1950 le principal pays d`immigration en Europe,

les besoins engendrés par une croissance économique forte

et durable ont amené d`autres Etats tels le Royaume Uni, la

Suisse, la Belgique, la République Fédérale de l`Allemagne

ou la Suède à faire de même.

Puis, à partir des années 1980 ce sont les pays du sud de

l`Europe (Italie, Espagne, Grèce, Portugal) qui, traditionnel-

lement, étaient des fournisseurs de main d`oeuvre, qui se

convertirons en terre d`accueil.

Enfin, la croissance soutenue a amené les nouveaux Etats

Membres de l`Europe Centrale et Orientale à gérer une

émigration puis un retour de leur population vers et de l`UE

et, simultanément, accueillir de plus en plus d`étrangers sur

leurs sols.

Composée à ce jour de 27 pays, l`UE recense sur

son espace 490 Millions d`habitants dont 22 Millions

d`étrangers (5,3% de la population totale). 

Depuis les années 2000, les Etats membres de l`Union

Européenne tentent d`atteindre une approche globale

européenne sur la question des migrations et la lutte contre

l`immigration clandestine en s`appuyant notamment sur une

politique commune en matière de coopération judiciaire,

pénale et administrative. 

La crise mondiale qui a affecté la situation économique

et financière des Etats membres de l`UE a généré tout à la

fois un repli sur soi et des discours prônant protectionisme,

nationalisme et xénophobie. Dans ces conditions, les Etats

membres qui avaient pris des mesures transitoires vis-à-vis

des nouveaux Etats entrants de 2004 et de 2007 sont pour le

moins tentés de prolonger leurs restrictions pour protéger

leur propre marché national de l`emploi. En même temps, les

nouveaux Etats membres entendent freiner l`appel à

l`immigration étrangère sur leur sol. C`est ainsi que la

Roumanie a réduit de moitié le nombre de permis de travail

destinés aux ressortissants étrangers (15000 en 2008-8000

en 2009). Parmi les réactions xénophobes, on pourrait citer

la fronde des travailleurs anglais envers les travailleurs

portugais détachés en Grande Bretagne pour y effectuer des

prestations, la révolte, en pleine récolte des fraises en

Espagne, sur la présence significative d`immigrés marocains

dans nombre d`exploitations agricoles alors que le taux de

chômage en Andalousie atteignait près de 22%, les attaques,

en Italie, contre les citoyens roumains, etc...

Le marché de l`emploi représente un milieu dynamique,

soumis au changement. Ces changements concernent le

contenu, l`organisation et les relations de travail. Notre

époque se confronte à un rythme de plus en plus accéléré des

changements. Quelques-uns de ces changements sont favo-

rables aux acteurs du travail, d`autres ne le sont pas.

Il y a quelques tendances qui se font jour sur le marché

de l`emploi:

• L`économie ne s`arrête plus aux frontières des Etats; le

globe terrestre devient un grand marché international;

• Les technologies avancent de plus en plus rapidement,

les informations et les connaissances se multiplient en se

périmant tout aussi vite, dans un rythme qui échappe à tout

contrôle.

• La concurrence s`accroît dans tous les secteurs d`acti-

vité et la compétitivité sur le marché de l`emploi devient

plus dure;

• La sûreté de la place de travail diminue, le chômage

s`accentue et la migration de la population à la recherche de

meilleures conditions de travail et de vie est en train de se

généraliser;

• La découverte de nouveaux mécanismes pour adminis-
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trer et régler le marché de l`emploi constitue un défi, pas

seulement pour chaque nation, mais aussi pour la société au

niveau global;

• Le marché de l`emploi est affecté aussi par la crise

financière et économique mondiale.

Un phénomène relativement récent sur le marché de

l`emploi de Roumanie est celui de l`immigration de la

force de travail à provenance des pays pauvres, comme la

Chine, la République Moldave, les Philippines, la Turquie,

les Pays Arabes. 

Conformément au Centre de Ressources pour la

Diversité Culturelle, dans son rapport Les Inconnus à nos

côtés (auteurs: Marian Chiriac, Monica Robotin, collabora-

teurs: Andi Pãcurar,  Floriana Scânteie, 2006), en Roumanie,

la politique dans le domaine de la migration repose sur deux

thèses fondamentales:

- l`Etat exerce un contrôle permanent de la migration de

la population étrangère vers notre pays, des Roumains à

l`étranger et de toutes les catégories de population à l`inté-

rieur de notre pays;

- les étrangers immigrés en Roumanie constituent une

source de contributions au budget national et une force de

travail qui répond aux nécessités du marché de l`emploi rou-

main).

Un élément important des politiques publiques dans le

domaine de la migration, qui apparaît expressément dans les

actes normatifs récents est représenté par la distinction faite

entre les citoyens des Etats membres de l`Union

Européenne, qui bénéficient du droit à libre circulation et les

personnes et les citoyens à provenance des pays à “potentiel

d`immigration”.

Selon les statistiques officielles, le nombre total

d`immigrés en Roumanie dépasse légérement 65.000. Le

processus d`immigration pourrait être ralenti par le retour

des Roumains partis pour travailler dans les pays de l`Union

Européenne. On estime qu`une fois de retour, ceux-ci

compléteront le déficit de force de travail dans des secteurs

déficitaires comme les constructions et les services (malgré

que la crise ait bien réduit la demande de force de travail

dans ces secteurs économiques).

Un phénomène qui a fortement marqué la société rou-

maine pendant les dernières vingt années c`est la migration

de la force de travail, spécialement à l`intérieur de l`espace

communautaire. Si l`Union Européenne admet, par la légis-

lation européenne, la libre circulation des citoyens des pays

membres, sans aucune restriction, la chose n`est plus valable

lorsqu`il s`agit de la circulation de la force de travail.

Conformément à la Communication de la Commission des

Communautés Européennes au parlement européen, au

Conseil, au Comité économique et Social Européen et au

Comité des Régions, intitulé La répercussion de la libre cir-

culation des travailleurs dans le contexte de l`élargissement

de l`Union Européenne, Bruxelles, le 18. 11. 2008, la libre

circulation des personnes est l`une des libertés garanties

par le droit communaitaire. Elle englobe le droit qu`ont les

ressortissants de l`Union Européenne de se déplacer libre-

ment dans un Etat membre pour y occuper un emploi et y

résider avec les membres de leur famille (article 39 du

Traité CE). La libre circulation des travailleurs empêche les

Etats membres d`exercer dans le domaine de l`emploi une

discrimination directe ou indirecte, fondée sur la nationali-

té à l`encontre des citoyens de l`Union et de leur famille.

Elle garantit, en outre, l`égalité de traitement en matière de

logement public et d`avantages fiscaux ou sociaux.

Au delà de tous ces règlements, pour les pays ayant

rejoint l`Union en 2004 (à l`exception de Malte et de

Chypre) et en 2007 (la Roumanie et la Bulgarie), les Traités

de 2003 et de 2005 autorisent les Etats membres à

restreindre temporairement le libre accès à leur marché de

l`emploi, pour une période globale de transition, d`une durée

maximale de sept ans. 

Les restrictions sont appliquées aux travailleurs venant

de Bulgarie ou de Roumanie ou de l`UE 25 d`une manière

différenciée par les Etats de UE 15 (exception font la

Finlande et la Suède qui donnent libre accès au travail pour

les travailleurs de toute l`Union Européenne), les pays de

l`UE 10 accordant libre accès sur le marché de l`emploi à

tous les travailleurs venant de l`UE (à l`exception de Malte

et partiellement de la Hongrie). Au contraire, la Roumanie et

la Bulgarie n`imposent aucune mesure de réciprocité visant

ces restrictions. Nonobstant ces restrictions, un Etat membre

doit toujours donner la préférence à un travailleur bulgare,

roumain ou originaire de l`UE 8 par rapport aux travailleurs

ressortissant d`un pays tiers en ce qui concerne un premier

accès à leur marché de l`emploi. Pour la Roumanie et la

Bulgarie, les restrictions cesseront irrévocablement de

s`appliquer le 31 décembre 2013 et le 30 avril 2011 en ce qui

concerne les pays de l`UE 8. 

D`autre part, la Commission attire l`attention que les

mesures restrictives excessives pourraient avoir pour

conséquence l`accroissement du nombre de travailleurs

illégaux dans les pays de l`UE 15. 

Conformément au même rapport, les Roumains repré-

sentaient en 2007 approximativement 19% de l`ensemble

des migrants récents à l`échelon intracommunautaire, partis

résider dans un autre Etat membre au cours des quatre

dernières années (source : Eurostat, Enquête sur les forces

de travail, données annuelles, 2007). Leur principal pays de

destination a été l`Espagne, qui a accueilli plus de  57%

citoyens roumains, l`Italie (26%), le Royaume-Uni (2%). En

2007, c`est en Espagne et en Italie que le taux des citoyens

roumains ou bulgares dans la population (respectivement

1,9% en Espagne et 1,1% en Italie) a été le plus élevé. Les

analystes sont d`accord que le travail de ces migrants dans

les pays de l`UE a contribué à la croissance économique de

ces pays, constituant une réponse – jusqu`au début de la

crise – aux besoins de force de travail de ces pays, a réduit

les pressions inflationnistes dans la plupart des pays
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d`accueil, tout en contribuant à une hausse temporaire de

l`inflation dans les pays d`origine. Les données relatives aux

envois de fonds indiquent que ces derniers apportent une

forte contribution au PIB dans plusieurs Etats membres et

surtout en Roumanie et en Bulgarie.

En ce qui concerne le nombre d`arrivées récentes dans la

quasi-totalité des Etats membres de l`UE, on constate que la

provenance des travailleurs des pays tiers est bien plus

importante que celle de l`intérieur de l`UE.

Le même rapport estime que les départs des citoyens

roumains vers d`autres Etats membres au cours des quatre

dernières années représentent approximativement 2,5% de la

population roumaine en âge de travailler. Pour comparer, en

Bulgarie le taux de mobilité correspondant est égal à 1,7%.

De tous les pays de l`Union, c`est la Lituanie qui enrégistre

le taux de mobilité récente le plus élevé : 3,1% des citoyens

de ce pays sont partis vivre dans un autre Etat membre au

cours des quatre dernières années; viennent ensuite le

Chypre (3%), la Pologne (2%) et la Slovaquie (2%). Si l`on

considère le long terme, en incluant les émigrants qui ont

quitté leur pays d`origine depuis plus de quatre ans, ce sont

le Portugal et l`Irlande qui comptent la proportion la plus

élevée de ressortissants vivant dans un autre Etat membre

(respectivement, 9% et 8,2%). En ce qui concerne la

Roumanie, le taux est de 4,5% de la population en âge de

travailler, pour la même catégorie (source : Eurostat,

Enquête sur les forces de travail dans l`Union Européenne;

données annuelles). 

En ce qui concerne le type d`emploi, les migrants

provenant de Roumanie et de Bulgarie ont tendance à

travailler surtout dans l`agriculture (7,1%), la construction

(28,4%), l`hôtellerie et la restauration (13,2%) et les services

aux entreprises (2,1%) ou au domicile de particuliers

(19,4%) (source: EFT communautaire, données annuelles).

Conformément à la même source, l`analyse des qualifi-

cations montre que 39,1% de la main d`oeuvre roumaine

travaillant dans les Etats de l`UE 15 est non qualifiée et

seulement 3,1% des Roumains arrivés dans ces pays

exercent des professions intellectuelles ou scientifiques. 

Dans les conditions de la crise mondiale à laquelle nous

nous confrontons tous, les prévisions de l`Union

Européenne en matière de migration estiment une involution

de celle-ci, en même temps qu`une multiplication des

restrictions appliquées par les pays de l`UE 15 concernant

l`accès aux emplois.

En outre, il semble que les flux de mobilité depuis l`UE

2 et l`UE 8 aient déjà atteint leur maximum et que la plupart

des mouvements intracommunautaires récents aient été de

nature temporaire. L`augmentation rapide des revenues et de

la demande de main-d`oeuvre dans les pays d`origine,

combinée à la forte diminution du nombre de jeunes enclins

à l`émigration et à la diminution du chômage, semble

réduire les flux de travailleurs et conduira probablement

à un nouveau recul de l`offre à l`intérieur de l`Union

Européenne. De plus, le volume et la direction des flux de

mobilité sont plutôt conditionnés par l`offre et la demande

générales de main-d`oeuvre ainsi que par des facteurs autres

que les restrictions  à l`accès au marché de l`emploi. Qui

plus est, ces restrictions peuvent freiner les ajustements du

marché de l`emploi, voire accentuer le travail non déclaré. 

D`autre part, on constate une amélioration de la qualité

de l`enseignement et de la formation professionnelle des

jeunes, en même temps qu`une meilleure offre d`emploi sur

le marché interne, ce qui fait que la migration des jeunes ait

diminué dernièrement. Parallèlement, la crise a fait

augmenter le chômage dans tous les pays de l`UE, bon

nombre de travailleurs migrants rentrant dans leurs pays

d`origine, suite à ce phénomène. 

Pour les pays d`origine, ce retour et la baisse des reve-

nues des travailleurs migrants ont fait diminuer les sommes

envoyées par ceux-ci dans le pays, argent qui représentait

une contribution importante au PIB national, ce qui est deve-

nu visible dans le cours d`échange de la monnaie nationale

par rapport à l`Euro. 

Le rapport de la Commission Européenne conclut –

considérant l`évolution actuelle de l`économie et son

incidence éventuelle sur la situation du marché de l`emploi

– que les flux de mobilité transfrontaliers ont tendance à

s`autoréguler et à diminuer en période de ralentissement

économique. Le rapport considère que l`incidence globale

de la mobilité après l`élargissement a été positive.

Pour compléter l`analyse, nous allons présenter une

étude de cas sur le processus d`intégration des femmes

roumaines dans la communauté italienne de Lodi. Les

informations proviennent de la présentation de Vincenzina

Zanetti au Séminaire International L`implication des

syndicats au soutien des initiatives pour l`égalité de chances

des femmes migrantes, vue de la perspective de la

responsabilité sociale corporative, Pârâul Rece, Roumanie,

avril, 2009.

Conformément à  l`Observatoire de la province de Lodi,

la population roumaine qui y réside est d`environ 3400

Roumains. C`est la plus importante communauté étrangère

de Lodi (16,5%) où vivent, au total, 18290 étrangers. Dans

la ville de Lodi, la municipalité a enrégistré 1584 Roumains,

dont 48% ayant un emploi permanent. La plupart des

Roumaines résidentes sont des “badante”, ça veut dire

qu`elles assurent des services de soins à domicile pour les

vieillards. Bien de ces femmes travaillent illégalement, ne

bénéficiant ni d`assurance médicale ou sociale, ni d`autres

droits civils auxquels elle auraient droit par les Traités

Européens.

Pour leur venir en aide, la région de la Lombardie et la

province de Lodi ont pris l`initiative d`organiser des cours

de formation professionnelle pour ce segment de population,

dans la perspective de leur assurer un statut légal. Il y a aussi

de nombreuses fondations et associations dont le but est de

soutenir ces femmes, souvent en difficulté. Du côté roumain,
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le rôle le plus important est détenu par l`église ortodoxe de

Lodi. Le prêtre roumain Nicolae Cazacu collabore avec les

autorités et les fondations pour soutenir l`intégration de la

communauté roumaine de Lodi et des alentours dans la

société italienne. 

Une autre direction des actions d`intégration est la

démarche éducative par la scolarisation des enfants des

familles roumaines. C`est ainsi qu`au Lycée Technique

Commercial Agostino Bassi de Lodi apprennent 39 élèves

roumains. Au mois de mars 2009, on a réalisé un film

documentaire sur la vie scolaire de ces enfants, avec la

participation du Consul Général de la Roumanie en Italie,

Tiberiu Mugurel Dinu et d`autres autorités roumaines et

italiennes, dans le but d`une meilleure collaboration

culturelle et sociale entre les deux pays. 

Les débats du séminaire de Pârâul Rece – auquel j`ai

participé - autour de cette étude de cas, ainsi que les cas des

Roumains qui vivent en Espagne ou au Portugal, ont montré

le fait que, dans les pays respectifs, les Roumains qui y

résident sont souvent assimilés aux immigrants de l`espace

ex-UE, surtout du Magreb, et cela, à cause, principalement,

de leur statut socio-professionnel de travailleurs non-

qualifiés et assez souvent, illégaux. Cela mène souvent à la

discrimination et à l`inégalité de chances sur le marché de

l`emploi. A ce phénomène s`ajoute l`image négative créée

par la popularion rroma arrivée de Roumanie, qui vit

illégalement, dans des conditions précaires, ce qui fait que

les infractions commises par cette catégorie de population

soient plus fréquentes (ou qu`on leur attribue plus aisément

des actes de délinquance). 

Si la mobilité des travailleurs est considérée un

phénomène normal et positif pour l`Union Européenne qui

l`a réglementée pour tous les Etats membres, nous

considérons nécessaire qu`elle soit intégrée et appliquée

dans les politiques économiques et sociales sectorielles,

sinon l`Europe risque de se trouver confrontée à la

xenophobie, à l`intolérance et à la discrimination ethnique. 

Malheureusement, ni la Roumanie ne gère pas

correctement le phénomène de l`immigration sur son

territoire. On a constaté – et médiatisé maintes fois – les

mauvais traitements auxquels sont soumis les travailleurs

venus de Chine, de Philippines, des Pays Arabes, de Turquie,

etc..., sans avoir la possibilité de demander la protection de

la loi roumaine (voir le cas des ouvrières chinoises des

fabriques de textile Sonoma et Wear Company de Bacãu, des

ouvrières philippines de l`entreprise Mondostar de Sibiu et,

plus récemment, le cas des ouvriers chinois travaillant dans

les constructions qui, une fois leur contrat de travail cessant,

sont restés sans aucun moyen d`existence, sans logement,

dans la rue, devant l`Ambassade de Chine, dans le parc

Herãstrãu de Bucarest.

En guise de conclusions, le principal défi pour le

management du XXI siècle est le changement fonda-

mental du paysage organisationnel: l`accroissement de sa

complexité, de son dynamisme et de sa turbulence. Le

principal paradigme théorique sera, dans ces conditions, la

perspective de l`organisation centrée sur des “ressources

critiques”. Si au XX–e siècle ces ressources étaient les

technologies, les ressources humaines et le mixage des deux

premières, le XXI-e siècle se concentrera sur les compé-

tences, les valeurs intangibles, la connaissance tacite ou

explicite, les processus et les pratiques organisationnelles et

le capital intellectuel (M. Vlãsceanu, p. 200). 

R. M. Kanter propose le nouveau concept de pensée

kaléidoscopique en tant que symbole des modèles en

perpetuel changement et de nouvelles possibilités infinies

offertes par la créativité humaine (Kanter, Kaleidoscope

Thinking dans S. Chowdhury (ed.), Management 21C,

London, Pearson Education Limited, 2000, p. 261 apud M.

Vlãsceanu, 2005, p. 200).

Kanter identifie trois valeurs intangibles des compagnies

de succès:

° les concepts: le produit de l`innovation continue par la

focalisation sur les meilleures idées et technologies;

° les compétences: l`habileté d`exécution irréprochable

et de transmission des valeurs – centrées sur la qualité – aux

clients qui imposent, à leur tour, des standards de plus en

plus élevés. Cette habileté se développe dans le processus de

l`apprentissage permanent et de la capacité de transmettre

aux autres - au fur et à mesure du déroulement du processus

– les meilleures pratiques;

° les connexions: des partenaires puissants qui soutien-

nent les offres de la compagnie, la font connecter aux

marchés et facilitent l`accès aux innovations et aux

opportunités qui, à leur tour, deviennent le moteur de

l`innovation et de l`imagination. 

Les leaders de succès du XXI-e siècle, conformément au

même auteur, contribueront à la création des contextes

stimulatifs; ils impulseront les processus d`acquisition et de

transmission des connaissances, de l`innovation et de

l`expérimentation; ils éviteront l`isolement et accepterons

avec joie la confrontation avec des idées novatrices. D`un

autre côté, ils se trouverons dans un dialogue permanent

avec les gens pour leur transmettre leur vision; ils

encourageront la coopération et construiront des relations

fondées sur la confiance et le respect réciproque.

Le XXI-e siècle apportera aussi des changements

significatifs dans les mentalités des embauchés. Le slogan

du XX-e siècle, “les gens représentent la valeur fonda-

mentale de l`entreprise” commence à être regardé d`un oeil

méfiant. Les embauchés commencent à avoir une attitude

critique envers leur entreprise. Beaucoup d`entre eux

quittent l`organisation qui les a accueillis, pour chercher des

modèles alternatifs de travail, spécialement pour ouvrir eux-

mêmes de petites entreprises ou pour le travail indépendant.

Cette tendance vient de l`effort soutenu de beaucoup de

catégories de personnes de prendre leur vie à deux mains ou

de sentir le goût du pouvoir. En même temps, les gens
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ressentent de plus en plus le besoin de se forger des relations

avec leurs semblables fondées sur la confiance et surtout,

regagner la confiance dans les dirigeants. Dans cette

perspective, on pourrait aisément parler de la globalisation

des mentalité  sur le marché de l`emploi, suite à la mobilité

de la force de travail et à l`alignement des entreprises aux

mêmes standards. 
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