Multinationales sous Covid : la réalité du
pouvoir
Avec la crise sanitaire liÃ©e Ã la pandÃ©mie de la Covid-19 qui traverse le monde, le prÃ©tendu
retour Ã la normale ne se fera pas sans mal et n'est pas pour demain. Les indicateurs nous
ramÃ¨neront quelques annÃ©es en arriÃ¨re.
Deux tiers de l'activitÃ© Ã©conomique franÃ§aise et de l'emploi salariÃ© sont assurÃ©s en France
par environ 35.000 entreprises de plus de 50 salariÃ©s, incluant les moyennes entreprises (ME), les
moyennes industries (MI), les entreprises de taille intermÃ©diaire (ETI) et les grandes entreprises
(GE).
Le dernier tiers provient des PE, TPE et de l'artisanat et des professions libÃ©rales, reprÃ©sentant
plus de 2.500.000 entitÃ©s. Pour beaucoup la crise sanitaire sera peut-Ãªtre lourde de
consÃ©quences. Cela pourra aller de la refonte de l'entreprise, Ã une reconversion, voire une
cessation d'activitÃ©. DÃ©pÃ´ts de bilan, faillites, fermetures, seront accompagnÃ©es de plans de
licenciements. Les aides de l'Ã‰tat pour les Â« petits Â» ne seront ni Ã©ternelles, ni suffisantes.
Pouvoir et performance des Â« grands ensembles Â»
Les arguments et les moyens des Â« grands ensembles Â» sont surdimensionnÃ©s malgrÃ© les
contraintes de la crise sanitaire, Ã©conomique et financiÃ¨re, associÃ©e Ã un risque social. La
mondialisation est Ã la Â« Une Â» de l'actualitÃ©. Ce n'est pas leur survie qui est Ã l'ordre du jour
mais avant leur expansion nourrie par une concurrence acharnÃ©e. Les capitaux sont le nerf de leur
lutte internationale, Â« tout terrain Â».
C'est le sens mÃªme de la stratÃ©gie de ces multinationales qui leur permet d'apprÃ©hender la
situation. Cet exercice du pouvoir, nous le vivons et le pratiquons au quotidien, Ã tous les niveaux,
dans nos simples relations de travail. Entre responsables de trÃ¨s haut niveau, il implique une
multiplicitÃ© de contacts alternatifs entre groupes et filiales. Plus ou moins formels ils sont des
relations de pouvoir.
Elles sont gÃ©rÃ©es en termes de rapport de force, avec les actionnaires, les salariÃ©s et les
pouvoirs publics, chacun craignant l'autre. Les relations de pouvoir ne peuvent pas se rÃ©sumer Ã
une lutte permanente plus ou moins feutrÃ©e qui s'apparente Ã la guerre de cent ans. Lorsque
l'Union europÃ©enne s'en mÃªle en vertu de rÃ¨gles communautaires, cela peut aller jusqu'au
blocage des transactions, en limitant les dÃ©veloppements industriels au bÃ©nÃ©fice de la France,
sous les yeux d'un gouvernement Ã la botte de Bruxelles.
En cas de problÃ¨me ou de crise, responsables, salariÃ©s et syndicats salariÃ©s concrÃ©tisent
cette philosophie sÃ©curitaire des relations de pouvoir de communication et d'autoritÃ© dans les
organisations. Les habitudes sont un frein Ã la discussion. L'ingÃ©rence de l'Ã‰tat en situation de
crise conforte d'abord le pouvoir des dirigeants. Combien sont alors rÃ©ellement prÃªts Ã modifier
leurs pratiques et leurs comportements d'autoritÃ© ? Peu en rÃ©alitÃ©.
Le pouvoir dynamique, qui a trait Ã la personne Ã la tÃªte, passe mieux. Il est le reflet de son
savoir, de son expÃ©rience et de la qualitÃ© de sa relation interpersonnelle, liÃ©e Ã l'image

exportÃ©e de l'entreprise et de celui qui l'exerce dans le concret. C'est lorsque l'ensemble des
partenaires s'impliquent que le champ d'action s'Ã©largit. La performance est alors au bout du
chemin, il n'y a pas lieu d'en douter.
Le pouvoir et l'argent
Un des aspects du pouvoir Ã ne pas ignorer, c'est celui de l'argent. Personne n'ignore son
importance, surtout lorsqu'il s'agit d'investissement, de dÃ©veloppement, de montages
Ã©conomiques ou techniques. L'augmentation en termes de fonds propres, l'ouverture Ã
l'actionnariat sont autant de donnÃ©es qui vont modifier la relation au pouvoir. Les dirigeants sont
astreints et contraints, dÃ©pendants eux-mÃªmes de leur relation Ã l'argent.
L'importance du pouvoir de l'argent va dÃ©pendre des actionnaires. Elle sera d'autant plus grande
que leur influence sera dÃ©cisive. Les multinationales en sont un bel exemple. La compÃ©tition
n'est plus la mÃªme dÃ¨s lors qu'elle se retrouve devant la rÃ©alitÃ© des marchÃ©s financiers.
Si le pouvoir d'achat baisse, les entreprises ferment, les multinationales dÃ©localisent et la
puissance financiÃ¨re continue Ã distribuer sans compter du crÃ©dit pour leurs projets, avec l'aide
des pouvoirs publics en cas de crise. GrÃ¢ce au chÃ´mage partiel et les perspectives d'un plan de
relance dont ils peuvent profiter, leurs bÃ©nÃ©fices ne cessent de croÃ®tre, ce qui ne les
empÃªchent pas de licencier au nom de structurations. La plupart des grands groupes ont des
comptes Ã l'abri des mesures fiscales. Ce sont des Â« niches officielles Â» ou Â« paradis fiscaux Â»
qu'aucun pouvoir politique ne peut et ne veut contrÃ´ler, surtout quand leur siÃ¨ge social se trouve Ã
l'Ã©tranger. C'est le pouvoir de l'argent qui prÃ©domineâ€¦
Un simple constat suffit pour comprendre
A tous les niveaux de l'entreprise, en particulier pour les Â« grands ensembles Â» le pouvoir de
position et l'argent restent les seules rÃ©fÃ©rences crÃ©dibles, aux yeux des actionnaires des
partenaires internationaux et de l'Ã‰tat. Crise ou pas, ces multinationales ont apparemment sauvÃ©
leurs rÃ©sultats pour 2020.
Combien de Â« fusion-acquisition Â» se sont faites ces derniÃ¨res annÃ©es ? Trois fois plus que
lors des quinquennats prÃ©cÃ©dents et ce toujours ou presque au dÃ©triment des entreprises
franÃ§aises. Les acquÃ©reurs s'en fÃ©licitent au nom de la mondialisation et au vu des rÃ©sultats.
Refonder une industrie ne se rÃ©sume pas Ã un slogan salvateur, vide de sens et abusif.
La presse Ã©conomique et financiÃ¨re se targue d'annoncer des bilans exceptionnels dans une
atmosphÃ¨re morose et incertaine. Grand nombre de gÃ©ants franÃ§ais ont fini par s'autosatisfaire
avec le plan prÃ©visionnel de relance de l'Ã‰tat, des bÃ©nÃ©fices suffisants et des dividendes en
hausseâ€¦

