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Proposition d’organisation d’un colloque sur le thème de l’absentéisme 

La décision d’organiser un colloque sur l’absentéisme répond à plusieurs objectifs qui, au 
cours du temps ont, d’une certaine manière, mûri. Le colloque est par essence un rendez-
vous, une prise de date pour dresser l’état d’une situation sur un sujet à un moment propice. 

Par rapport à ce dernier, le colloque s’avère une charnière temporelle où l’on dresse un état 
d’une situation et où l’on envisage un avenir. L’intérêt du colloque est d’apporter des 
éclairages sur différentes facettes du sujet, son histoire, ses avancées scientifiques, sociales 
ou économiques.  

Il repose sur l’idée d’une problématique. Elle place le colloque dans un rôle d’orientation au 
sens où les apports, les exposés, les réflexions produites au cours de la manifestation 
influencent les prises de décisions et d’actions des participants et, par le jeu de la 
communication, au-delà même des participants. 

La netteté de la problématique élaborée pour l’occasion sera un atout précieux pour la 
réussite du colloque. 

Ainsi, les objectifs poursuivis par les organisateurs atteindront-ils l’efficience qu’ils en 
imaginaient.  

1. La problématique 

La volonté affichée est de déconstruire les représentations sur l’absentéisme pour mieux en 
partager la compréhension et se mettre sur la voie d’une meilleure maîtrise du phénomène. 
Présenté ainsi, deux dimensions de nature très différentes apparaissent sur lesquelles de 
nombreux efforts seront nécessaires.  

Déconstruire est un concept large très utilisé depuis que Jacques Derrida1 l’a, d’une certaine 
façon, popularisé. Il s’agira de s’attaquer à des idées préconçues autour de la notion de 
l’absentéisme, bien ancrées dans les représentations sur le champ très restreint des 
comportements abusifs notamment. 

La déconstruction est une épreuve intéressante parce qu’elle propose, dans sa première 
dimension, de mettre en doute la pensée commune, de faire preuve d’esprit critique et de 
prendre ses distances avec les récits préfabriqués et les explicatifs simplistes du phénomène 
absentéisme. La résonance de ces exemples dont les médias font choux gras : « les 
fonctionnaires toujours absents », « les femmes sont plus malades que les hommes », « les 
jeunes sont absents pour un oui ou pour un non », lorsqu’ils sont transformés en généralités 

 
1 Voir le livre « Derrida : La déconstruction » sous la direction de Charles Ramond, Editions PUF, Paris 2008 
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produisent des dégâts dont le premier est le renoncement de se questionner. Sans entrer dans 
un manichéisme stérile entre ceux qui accusent l’employeur (ou ses dirigeants) face à ceux qui 
stigmatisent les absents, le but du colloque sera d’amener les uns et les autres à s’interroger 
sur ce qu’il se passe vraiment dans l’organisation. 

Outre les représentations mentales sur l’absentéisme, il s’agira également de déconstruire 
l’image macro de l’absentéisme porté par les « sachants ».  Pour expliquer le phénomène, de 
nombreux observatoires n’hésitent pas à le scinder en deux classes : l’absentéisme 
compressible et incompressible. Cette présentation plus que sommaire, induit un champ 
d’analyse ciblé uniquement sur la cause endogène (le compressible) ou exogène 
(l’incompressible) à l’organisation clivant ainsi le monde en deux parties indépendantes l’une 
de l’autre. Ce choix analytique est erroné parce qu’illusoire. Une organisation, qu’elle soit 
entreprise, association ou fonction publique ressent, parfois violemment, les phénomènes 
externes, Tout comme une entreprise peut largement agir sur son environnement. La COVID-
19 en est le grand témoin. Les frontières des entités ne sont pas des murailles bétonnées 
empêchant toutes transactions entre-elles-mêmes et leur l’environnement. 

La conjugaison régulière et parfois quotidienne de ces observations, enkyste le sujet et bloque 
son traitement. Poussière organisationnelle glissée sous le tapis durant de longues années 
mais bombe à retardement quand elle provoque des modes de travail très dégradés, 
l’absentéisme met à mal la performance économique et sociale et sape la qualité de vie au 
travail de l’ensemble du personnel. Chacun s’accroche farouchement à sa représentation en 
constatant à la fois les dégâts et son désarroi pour faire face au phénomène. On touche là la 
limite de cette construction sociale dont on peut dire aujourd’hui quelle est à son apogée et 
constitue vis-à-vis du sujet une véritable doxa difficile à contrecarrer. 

Déconstruire revient à se décaler nettement de ces discours sans la moindre issue, tout en ne 
perdant pas de vue les mécanismes qui ont conduit à cette construction sociale. L’ambition 
du colloque n’est pas de « détruire », ce que déconstruire peut suggérer, elle est plutôt de 
provoquer une transition des pensées toutes faites des acteurs de l’organisation vers des 
réflexions structurées. C’est là tout l’enjeu de la seconde dimension de la déconstruction : 
proposer à la construction sociale entre acteurs un nouveau paradigme sur l’absentéisme. Le 
but est de les accompagner, les voir évoluer dans une démarche analytique de ce phénomène 
si complexe, d’en conduire un débat sain autour des évolutions nécessaires de l’organisation 
pour endiguer cette pollution organisationnelle. 

Les discours comportementaux notamment sont tellement prégnants, si fondus dans les ADN 
de bon nombre de dirigeants que la rupture ne peut intervenir que sous l’effet d’une impulsion 
puissante. Peut-être que l’arrivée d’un nouveau personnage au sein de l’organisation, un 
nouveau dirigeant, des préventeurs percutants, un ou une DRH porteur (se) d’une autre 
expérience, un médecin du travail interrogateur, sont susceptibles de provoquer cet 
électrochoc ? Tant mieux. Faute de cette aubaine interne toujours rare, de simples 
explications ou alertes ne provoqueront pas le changement de cap nécessaire. 

Lorsque le stimulus interne fait défaut, il faut tourner son regard vers une ressource 
extérieure.  Sous réserve de ne pas se tromper sur les choix, ce recours présente l’avantage 
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de n’avoir qu’un seul enjeu, celui de problématiser de façon singulière le sujet absentéisme 
de l’organisation avec les acteurs concernés. 

L’intervention se révèle un outil original à la condition que le discours tenu porte sur le travail 
et non sur les comportements. L’intérêt est alors de découvrir une approche trop souvent 
insoupçonnée pour les acteurs. La mise à distance représentée par l’intervenant permet alors 
une implication forte. L’absentéisme s’écarte des perceptions habituelles pour ne revêtir que 
les habits d’une conséquence de ce qu’il se passe réellement dans les activités de travail 
quotidiennes. 

2. Les objectifs du colloque 
 

a. Proposer une démarche pragmatique pour entrer de plain-pied dans le dossier 
de l’absentéisme  

Les préoccupations sur le dossier absentéisme ne cessent de croître dans les organisations. 
Les gestionnaires produisent des indicateurs sans véritable réflexion d’analyse pour leur 
donner un sens. La méthodologie pour s’emparer des données fait défaut et les liens avec le 
travail sont largement sous évalués, quand ils existent. Le colloque déclinera une 
méthodologie particulière où l’analyse de travail et l’analyse de données se renseignent 
mutuellement pour permettre aux acteurs d’accéder à la compréhension singulière du 
phénomène absentéisme de leur organisation  

b. Mettre en visibilité et débat une approche possible pour prévenir l’absentéisme 

Le colloque présente des connaissances sur le sujet et en produit également. À ce titre, il est 
censé intéresser les personnes en quête d’informations, employeurs publics, chefs 
d’entreprise, responsables associatifs, Direction Générale et DGS, DRH ou RRH, acteurs de 
branches professionnelles ou d’associations professionnelles, chargés de prévention, 
syndicalistes et sans doute des tiers (chercheurs, journalistes spécialisés, consultants, 
enseignants, étudiants…). 

c. Sensibiliser à l’absentéisme avec la perspective de faire éclore de l’intérêt pour 
le sujet 

Dans le prolongement du précédent objectif, outre l’apport des connaissances, le colloque 
recherche aussi une mise en mouvement des employeurs sur le sujet. L’intention est alors que 
des tiers intervenants puissent être potentiellement une ressource pour les soutenir dans leur 
projet, comme c’est le cas par exemple pour les RPS. Ils leur fournissent un appui pour 
élaborer leur problématique et installer leur propre démarche, voire les accompagner dans 
leur projet lors d’une intervention. 

d. Décaler le regard porté sur l’absentéisme 

Pour l’organisateur, le colloque est aussi un moyen de transformer le regard sur 
l’absentéisme. Le mot même d’absentéisme par sa consonnance provoque des réactions 
primaires de jugements envers les personnes absentes. Hypnotisés par des comportements 
très marginaux et des stéréotypes préfabriqués, les employeurs se focalisent sur des actions 
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individuelles inopérantes pour maîtriser le phénomène. Le colloque se propose de 
« déconstruire » les représentations simplistes des seuls comportements abusifs ou d’idées 
toutes faites pour se positionner sur des approches méthodologiques et analytiques centrées 
sur les questions du travail.   

e. L’intervention comme ressource sur le dossier absentéisme (sémantique de 
rupture) 

Il s’agit de présenter la particularité de l’apport d’une intervention pour accompagner à la 
construction d’une démarche de prévention de l’absentéisme dans les organisations. Si 
l’intervention issue d’une demande dont le sujet est l’absentéisme répond aux canons 
habituels d’une telle action (analyse de la demande, reformulation, pose d’hypothèses 
diagnostic et recherche de solutions), elle comporte des particularités dans les messages de 
sensibilisation, dans la place accordée aux données, dans l’interaction propre entre données 
et travail. On peut y rajouter la dimension particulière de la pédagogie du dialogue social et 
ainsi transformer un sujet tabou conflictuel en une question organisationnelle.  

L’intervention renvoie aussi à la temporalité de sa conduite, l’ampleur du sujet et les besoins 
en analyse du travail et en acculturation au maniement des données exigent du temps. 
L’intervention en elle-même se doit d’intégrer la dimension temporelle dans sa proposition. 
Le temps est un atout pour recueillir les éléments du diagnostic mais aussi et surtout pour 
laisser mûrir de nouvelles représentations. La stratégie de la conduite de l’intervention est à 
penser en ce sens.  

 

3. Les modalités organisationnelles 
 

a. La formule 

Sur une journée en région parisienne, la formule que nous proposons est le colloque plénier 
(sans atelier) combinant des dires d’experts et des témoignages d’acteurs d’organisations sur 
le sujet. La jauge intéressante pour ce premier colloque pourrait se tenir autour de 200 
personnes. Elle représente un volume suffisant pour créer un effet foule, sans trop de 
participants pour que ceux-ci puissent tous se sentir « intégrés ». 

Le colloque se veut ouvert. À chaque séquence, un échange avec la salle est prévu pour 
répondre aux questions ou écouter des commentaires complémentaires proposés par le 
public. 

La date prévue est le 15 juin 2023.  

b. La maquette du colloque 

La maquette est charpentée autour de deux temps forts, la matinée plutôt didactique et 
l’après-midi consacrée aux expériences de terrain. Le tout s’inscrit sur une plage horaire 
s’étalant de 9h à 16h30. 
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La proposition décline le colloque en séquences. Le temps des séquences est réparti selon le 
découpage suivant : 20 mn de présentation par l’expert, 15 mn de questions à l’expert, 30 mn 
de table ronde, 15 mn de questions aux intervenants de la table ronde. 

Début 9h15 : Présentation technique du colloque et présentation « politique ». Interventions 
de Mathilde ICARD, présidente ADRH-GCT et directrice du CDG59 et de l’hôte. Présentation 
par Guillaume PERTINANT des objectifs du colloque. 

10h00 : Séquence 1 : Conférence scientifique et débat avec la salle sur le thème « La 
problématique absentéisme » avec Mathieu DETCHESSAHAR, Professeur des Universités - 
Laboratoire d'Economie et de Management Nantes-Atlantique (LEMNA), IAE Nantes - 
Économie et Management. Il est auteur de « L'entreprise délibérée ; Refonder le 
management par le dialogue » aux Editions Nouvelle Citée (2019). 
10h45 : Séquence 2 : Exposé technique autour de l’usage de la donnée pour comprendre 
l’absentéisme avec Guillaume PERTINANT, ingénieur, fondateur et gérant de la société 
HAVASU et débat avec la salle. 

Interlude vidéo : une anecdote historique, « Les absences de François RABELAIS » 

11h15 : Séquence 3 : Conférence : « De la mesure de l'absentéisme à celle de ses coûts » 
avec François-Xavier DEVETTER, professeur de sciences économiques à l'université de Lille et 
à l'IMT Lille Douai. Il est membre du Centre Lillois d'Etudes et de Recherches en Economie. Il 
est auteur de « Deux millions de travailleurs et des poussières » aux Editions Les petits matins 
(2021). 
 
11h45 : Séquence 4 : Exposé technique sur l’intervention et le pilotage du dossier 
absentéisme au sein d’une structure avec Jack BERNON, consultant ergonome. 

12h30 : Pause déjeuner (déjeuner libre) 

13H45 : Reprise avec un interlude vidéo « Gustave EIFFEL, un manageur soucieux de 
prévention » 

14h00 : Séquence 5 : Table ronde détaillant trois interventions absentéisme et une innovation 
organisationnelle : 

• Absentéisme dans la valorisation des déchets avec M. Bruno ROUSSEL, DGS Trifyl (81)  
• Absentéisme dans la restauration collective avec Mme Nassima SOUICI, DGA 

restauration collective Conseil Départemental de l’Hérault (34) ; 
• La prévention de l’absentéisme au Pôle des Solidarités sociales avec Christine 

CHAVENON, au Conseil Départemental du Puy de Dôme (63) ; 

14h45 : Séquence 6 : L’innovation organisationnelle pour prévenir l’absentéisme.  

• Un projet de service source de sens au CCAS de la Ville de Gannat (03) avec Frédérique 
ETIENNE, directrice. 
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15h45 : Séquence 7 : Table ronde des partenaires 

• Approches de l’absentéisme 

16h15 : Conclusions 

• Synthèse des points forts de la journée 

Clôture des partenaires sur le sujet absentéisme - Fin du colloque16h30/16h45 

Pour rendre encore plus vivant le colloque, outre les présentations grand écran, nous 
proposerons de prendre les questions en direct. 

c. Les sujets abordés lors du colloque 

Chaque expert et table ronde sont porteurs d’une facette du sujet qui elle-même dispose de 
sa propre problématique. Plusieurs sujets sont proposés à la mise en débat. 

• Séquence 1 :  Espaces de discussion et absentéisme : pourquoi et comment ?   

L’organisation d’espaces de discussion sur le travail est une proposition inattendue pour 
percer la complexité de l’absentéisme et engager les acteurs vers la prévention. Comment 
alors s’opère cette création de valeur et comment organiser ces espaces de discussion ?  

Cet exposé confié à un universitaire positionnera le sujet comme étant aussi un champ de 
recherche auquel le monde universitaire s’intéresse. 

• Séquence 2 : le diagnostic absentéisme (ou analyse de ses causes) 

Dans l’action vis à vis de l’absentéisme, il est certainement l’élément le plus défaillant ou le 
plus incomplet alors qu’il en est une fondation. L’observation dans les organisations montre 
des diagnostics elliptiques, superficiels. L’absence d’hypothèses, la méconnaissance de la 
démographie du travail, le trompe l’œil du rapport social unique égarent l’analyse. À cela vient 
s’ajouter l’absence d’offres sérieuses de formation sur le sujet, autant d’obstacles à la 
production d’un échafaudage rigoureux de la compréhension du phénomène absentéisme 
dans l’organisation. 

Cet exposé assuré par HAVASU permettra de placer au bon niveau l’analyse des causes, dans 
une articulation entre l’usage de la statistique décisionnelle à partir de données fiables et les 
contextes de travail dans lesquels l’absentéisme se déploie. 

• Séquence 3 : les coûts de de l’absentéisme 

L’absentéisme est une source de dépenses passives, certaines organisations après avoir 
identifié des secteurs de leur activité où l’absentéisme est prégnant mise sur la sous-traitance 
pour résoudre leur problème d’absentéisme… sans en mesurer véritablement les impacts 
économiques. 

• Séquence 4 : intervention, conduite du projet et plan d’action 
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Le dossier absentéisme souffre d’un manque de savoir-faire. Les employeurs ne savent pas 
trop comment aborder le sujet. L’objet de la séquence est de les entraîner sur le terrain de la 
méthode. Comment s’y prendre, qui mobiliser, comment communiquer et quelles clés doit-
on choisir pour le plan d’action ? 

Cette séquence se situe dans le vif de l’action. Elle affronte la réalité de l’organisation en 
interrogeant tous les freins qui peuvent surgir lorsque le chantier absentéisme est lancé. 

L’exposé préliminaire sera assuré par un consultant rompu à l’intervention au sein des 
organisations et à la conduite de projet dans le champ social. 

• Séquence 5 : les expériences conduites par des organisations 

Pour convaincre de l’intérêt de se lancer sur le champ de la prévention de l’absentéisme et de 
l’intervention d’un tiers extérieur, rien ne vaut les témoignages d’organisations. La 
présentation fera le point sur la méthodologie déployée pour chacune des interventions. Elle 
aura aussi pour objet de solliciter les ressentis éprouvés sur leurs premières représentations 
sur l’absentéisme, les apports réflexifs amenés par l’intervention et les transformations 
opérées.  

Une synthèse des points forts évoqués dans cette table ronde seront repris par un intervenant 
aguerri. 

• Séquence 6 : L’innovation organisationnelle comme antidote à l’absentéisme 

Malgré des résultats médiocres, les actions de prévention de l’absentéisme sont souvent 
limitées aux registres du contrôle médical, des sanctions / récompenses financières et de la 
formation des managers. Une autre voie est pourtant possible en travaillant sur l’organisation 
du travail notamment.   

• Séquence 7 : le regard des partenaires sur l’absentéisme 

Les partenaires du colloque feront part de leurs réflexions sur ce dossier si particulier de 
l’absentéisme ainsi que des actions qu’ils invitent à engager. 

d. Les plus 

Au cours et à l’occasion du colloque nous proposons une séance de 
signature à l’occasion de la sortie de l’ouvrage sur la prévention de 
l’absentéisme, écrit par Jack BERNON et Guillaume PERTINANT. L’objectif 
visé est que l’ouvrage soit publié le jour du colloque. Présenté sur un stand, 
les auteurs pourront répondre aux questions pendant les pauses.  

Une action de capitalisation sous forme de tournage vidéo sera menée lors 
de cette journée. 
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4. Les intervenants  

Au total environ une vingtaine de personnes seront sollicitées à la tribune du colloque. Une 
fiche explicative des attentes et des objectifs sera remise à chaque intervenant et commentée 
en amont du colloque. 

L’intervenant principal sera Mathieu DETCHESSAHAR : Professeur des Universités - 
Laboratoire d'Economie et de Management Nantes-Atlantique (LEMNA), IAE Nantes - 
Économie & Management (coordonnées : mathieu.detchessahar@univ-nantes.fr et 06 10 89 
76 12). 

L’animation sera gérée par HAVASU, concepteur de ce colloque et en charge de l’animation. 
Le rôle dévolu à l’animateur est de faire les brèves introductions de chaque séquence, de 
questionner les témoins lors des tables rondes, de relayer les questions du public et de réguler 
le colloque, en particulier, le respect des horaires. En outre, l’animateur présentera les brèves 
histoires de l’absentéisme destinées à égayer le colloque d’anecdotes tout en favorisant la 
reprise en douceur après les pauses. 

 


