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Ces entreprises qui ont du mal à recruter
L’industrie manufacturière et la construction choisissent des dispositifs d’embauche et de formation innovants

L a crise économique ? Ce
n’est pas la préoccupa
tion première de Jean
Marie Basset, directeur

général de Bergerat Monnoyeur. 
Covid19 ou pas, ce concession
naire de machines Caterpillar, 
qui emploie 1 700 salariés répar
tis sur 40 implantations en 
France, peine à trouver des méca
niciens pour entretenir le parc
en expansion continue de pelles
hydrauliques, tracteurs et autres
concasseurs. « On cherche à recru
ter 200 personnes par an, c’est 
un combat permanent », témoi
gne M. Basset.

Cette grosse PME a pris le parti
de mettre en place son propre dis
positif de formation, la Bergerat 
Monnoyeur Academy, en partena
riat avec des écoles. Mais les candi
dats manquent… « Depuis le début 
de la crise, la demande est le pre
mier frein à la croissance des entre
prises, mais les difficultés de recru
tement n’ont pas disparu : elles ont 
simplement été reléguées au 
deuxième rang », confirme Phi
lippe Mutricy, directeur des études
de Bpifrance, citant les résultats 
du Baromètre Bpifrance Le Lab et 
Rexecode publié le 25 février. Le re
tour à un niveau d’activité quasi 
normal dans l’industrie constaté 
début 2021 s’accompagne en effet 
d’un redémarrage des intentions 
de recrutement. Selon le baromè
tre de l’emploi publié le 9 mars par
Manpower, les perspectives d’em
bauche pour les chefs d’entreprise 
sont en progression de 7 % au 
deuxième trimestre. Les secteurs 
les plus concernés par ces besoins 
sont la construction, avec une 
hausse de 20 % des recrutements 
en perspective, et l’industrie ma
nufacturière, où les projets de re
crutements sont en hausse de 
15 %. « Plus la maind’œuvre est 
qualifiée, plus les difficultés sont 
grandes », rappelle M. Mutricy.

CDI intérimaire
Si Bergerat Monnoyeur a choisi de
recruter des personnes qu’elle for
mera ensuite, d’autres entreprises
optent pour une stratégie diffé
rente. Fabien Pichereau, directeur 
des ressources humaines d’AEB 
(locationvente et maintenance 
de matériels de chantier et agrico
les), recherche lui aussi des méca
niciens ultraspécialisés pour en
tretenir le parc de machines. L’en
treprise en compte déjà environ 
150 sur un effectif total de 430 sa
lariés, ventilés sur tout le terri
toire. Constituer ce maillage a déjà
donné du fil à retordre au direc
teur des ressources humaines.

« Pour mettre en place des équi
pes cohérentes et stables sur l’en
semble du réseau, il nous a fallu
deux ans et demi », déplore M. Pi
chereau. Face à un appareil de for
mation initiale qui ne suffit pas à 
répondre à ses besoins, il a donc 
choisi d’expérimenter un disposi

tif innovant proposé par Adecco.
Il s’agit d’un contrat à durée in
déterminée (CDI) intérimaire – le
contrat est porté juridiquement 
par Adecco, mais la rémunéra
tion est versée par l’entreprise 
cliente – assorti d’une formation
vers l’un des quinze métiers « en
tension » recensés par l’entreprise 
de travail temporaire.

AEB a pu recruter par ce sys
tème, baptisé CDI Apprenant, une

dizaine de personnes, âgées de 
18 à 37 ans, qui bénéficient actuel
lement d’une formation en alter
nance dans un centre de forma
tion d’apprentis (CFA) d’Indreet
Loire. Ces dix personnes, qui
seront toutes intégrées dans l’en
treprise au terme de la formation,
étaient auparavant pour la 
plupart « éloignées du marché du
travail », note M. Pichereau. 
L’une d’elles venait de la restau
ration, un secteur sinistré par 
la crise, et a pu retrouver un em
ploi dans la mécanique.

Fibre optique
Ce dispositif offre en effet un 
autre intérêt : permettre aux sala
riés qui ont perdu leur emploi, 
du fait de la crise, par exemple, de
rebondir dans des filières plus
porteuses. Fanny, 29 ans, était in
tégratrice cabine en intérim dans 
l’aéronautique depuis trois ans 
quand la crise a surgi, mettant 
les carnets de commandes en
mode pause. « Je devais norma
lement signer un CDI, mais à la 

place, c’est mon contrat d’intérim
qui n’a pas été renouvelé », raconte
la jeune Toulousaine. Après quel
ques recherches sur le marché du 
travail dans sa région, Fanny intè
gre, à l’automne 2020, une for
mation dans le domaine de la fi
bre optique. « Je suis au final restée
une semaine à chercher un em
ploi : j’ai eu le choix entre trois em
ployeurs, j’ai signé un CDI et j’ai ra
pidement évolué, puisque je suis 
déjà passée technicienne qualité », 
se félicitetelle. Idéal sur le pa
pier, ce type de transfert de com
pétences ne fonctionne cepen
dant pas à tous les coups, comme 
en témoigne le directeur général 
de Bergerat Monnoyeur.

« Nous avons aussi regardé du
côté du secteur aéronautique pour
trouver des mécaniciens qualifiés,
relatetil. Mais non seulement il 
leur manque certaines compéten
ces, mais encore fautil les con
vaincre… Pour l’instant, le nombre 
de recrutements venus de l’aéro
nautique se compte sur les doigts 
d’une main. » Si les obstacles logis

tiques tels que l’éloignement géo
graphique ne sont pas à négliger,
il semble que les freins à ce type
de reconversion soient surtout
d’ordre culturel, les salariés de
l’aéronautique ayant du mal à en
visager leur avenir dans des ate
liers de mécanique.

Parmi les besoins encore accen
tués par la pandémie de Covid19,
ceux en compétences numéri
ques figurent en bonne place. 
La société General Assembly, 
« EdTech » spécialisée dans la for
mation, aide les entreprises 
qu’elle accompagne à former 
leurs salariés à cette compétence, 
plutôt que de la faire venir de l’ex
térieur. « Nous estimons que créer 
ces compétences en interne re
vient trois à six fois moins cher que
de se lancer dans la guerre des ta
lents qui est très intense dans les 
métiers du digital. Attirer un data 
scientist quand vous n’êtes pas
une très grosse multinationale,
ça coûte très cher et c’est très com
pliqué », explique Gonzague Dro
mard, directeur France de Gene
ral Assembly.

Bilans de compétences
Depuis 2018, BNP Paribas Cardif a 
ainsi permis à 540 salariés de bé
néficier de formations courtes 
pour monter en compétences nu
mériques, et à 380 de suivre des
formations de trois mois, corres
pondant parfois à une réelle re
conversion. C’est le cas pour Lu
cile Laurent, 36 ans, embauchée
en 2005 comme webmaster pour 
l’Intranet et devenue, en septem
bre, UX designer, métier spécia
lisé dans l’expérience utilisateur.

« Cela m’a permis de changer de
métier beaucoup plus rapidement 
que si je l’avais fait par mes propres
moyens et d’évoluer vers un do
maine que je connaissais peu mais
qui me plaît beaucoup », se félicite
la jeune femme. Nathalie Doré, di
rectrice de la transformation et de
l’accélération digitale chez BNP 
Paribas Cardif, n’y voit aussi 
que des avantages : « Les salariés
connaissent parfaitement l’entre

prise, nos marchés, nos produits, 
nos “process”. C’est un investisse
ment, mais un noninvestissement
nous aurait fait perdre beaucoup 
plus, en termes d’efficacité et de
compétitivité », ditelle.

Les salariés euxmêmes sont
conscients de l’enjeu qu’il y a à se 
former et à maintenir son em
ployabilité, d’autant plus en pé
riode de crise. « Nous avons vu les 
recherches sur le portail maforma
tion.fr bondir de 30 % sur la pé
riode février 2020février 2021,
constate Jérémy Plasseraud, di
recteur commercial EdTech 
d’Hellowork. Parmi les internau
tes qui recherchent, 49 % sont en 
poste, 41 % en recherche d’emploi 
et 8 % sont étudiants. » Et les bi
lans de compétences apparais
sent en tête des requêtes…

Pour Philippe Mutricy, de Bpi
france, malgré le contexte de 
crise, qui peut donner le senti
ment que le sujet n’est pas priori
taire, il y a urgence pour les chefs 
d’entreprise à anticiper, et ce 
d’autant plus qu’ils recherchent
une maind’œuvre aux compé
tences spécifiques. « Une crise n’ef
face par les problèmes structu
rels », insistetil. Il faut que les pa
trons se penchent sur leurs be
soins dès maintenant, faute de
quoi « en sortie de crise, on va re
trouver de nouveau des pénuries
de maind’œuvre à un niveau 
extrêmement élevé, qui risquent 
de compromettre la reprise ». 
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pour un petit patron dont l’entreprise
est en voie de perdition, c’est un peu
la quadrature du cercle. Comment avoir 
recours aux mandataires judiciaires, qui 
pourraient l’aider à redresser la barre et 
lui éviter peutêtre le naufrage, quand il
n’y a plus un sou dans la caisse ? C’est
l’une des difficultés identifiées dans le
rapport sur la justice économique rédigé 
par Georges Richelme, ancien président 
de la Conférence générale des juges
consulaires de France, et remis le 19 fé
vrier au garde des sceaux.

De très nombreuses entreprises – envi
ron 6 000 par an, selon une estimation de
la mission Richelme – « n’ont pas recours
aux procédures amiables qui pourraient 
les protéger lorsque leur situation se dé
grade », constate le rapport. En cause, le
coût de ces procédures, qui peut atteindre
plusieurs milliers d’euros. Résultat, lors
que l’entreprise arrive au tribunal de
commerce, c’est souvent pour aller direc

tement à la liquidation, sans bénéficier de
procédures de prévention, type mandat
ad hoc ou conciliation. Pour « ne pas 
abandonner de petites entreprises viables,
mais non solvables en raison de la crise », le
conseil général de la Manche a décidé 
d’aider les TPE du département à financer
ces procédures, en particulier les honorai
res des mandataires de justice. Un budget
de 300 000 euros a été débloqué en ce
sens. Les aides sont octroyées aux en
treprises au cas par cas par l’intermé
diaire du centre d’information sur la pré
vention des difficultés des entreprises 
(CIP) OuestNormandie.

« Parent pauvre »
Ces centres, créés en 1995, rassemblent des
experts de l’entreprise (avocats, experts
comptables, anciens juges…) qui accompa
gnent bénévolement les patrons en diffi
culté. « La préoccupation de ce département
plutôt rural est de voir disparaître tout un

pan du tissu économique, constitué de tou
tes petites entreprises », explique Thierry de
Robien, président du CIP OuestNorman
die. Depuis le lancement de l’initiative, six 
TPE en ont bénéficié : parmi elles, un
commerce de chaussures, une entreprise 
spécialisée dans l’entretien des immeu
bles, une entreprise de sécurité… Le CIP fi
nance entre 1 500 euros et 3 000 euros en 
fonction de l’effectif de l’entreprise. De 
son côté, le mandataire désigné par le tri
bunal s’engage à limiter ses honoraires à 
500 euros s’il s’avère que la liquidation est 
la seule option possible.

Cette expérimentation fera l’objet d’une
évaluation au bout de quelques mois.
Si elle s’avérait concluante, elle pourrait 
être étendue à d’autres régions. « Si cela 
marchait, ce serait une aide pour les toutes
petites entreprises, qui sont le parent pau
vre » de la justice économique, veut croire 
Thierry de Robien. 
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Dans la Manche, des aides pour les procédures de sauvetage

Il semble que 
les freins aux 

reconversions 
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« Pour mettre 
en place 

des équipes 
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l’ensemble de 

notre réseau, il
nous a fallu deux

ans et demi »
FABIEN PICHEREAU

directeur des ressources
humaines chez AEB

Dans un atelier de la Bergerat Monnoyeur Academy, à Chécy (Loiret), le 6 novembre 2020. BERGERAT MONNOYEUR


