
Les DRH sont confrontés au phénomène insidieux de
la «!démission silencieuse!»

Anne Rodier

Le «!quiet quitting!», qui conduit des salariés à prendre leurs
distances avec le travail, s’étend

S
avoir manager les pro!ls  être le dé! "2023 pour les
directeurs des ressources humaines. Un nouveau concept nourrit depuis quelques
mois la littérature managériale, celui de . D’aucuns parlent de

, pour désigner les salariés qui réduisent leur travail à ce
qu’exige leur !che de poste. Ils ne travaillent plus au-delà de leurs heures de travail,

ne répondent plus aux mails, ne viennent pas toujours aux réunions.

nmercenaires pourrait bie

quiet quitting
«"démission silencieuse"»

Mais parler simplement de  serait réducteur, voire erroné. 
,

expliquait Benoît Serre, vice-président délégué de l’Association nationale des DRH (ANDRH),
lors d’une conférence bilan 2022 sur .

«"désengagement"» «"Les salariés
ont rééquilibré leur niveau d’exigence entre ce qu’ils donnent et ce qu’ils reçoivent"»

«"les nouvelles organisations du travail"»

«"Le désengagement est progressif et n’est pas exprimé. C’est pour ça qu’on parle de quiet
quitting"», témoigne Elliot Boucher, cofondateur d’Edusign, une start-up d’une vingtaine de
salariés dans le secteur de l’éducation, qui a récemment été confrontée au problème": «"Un de
nos développeurs en poste depuis un an et demi s’est ainsi mis à travailler un peu plus
lentement que d’habitude, jusqu’à s’e#acer et !nalement quitter l’entreprise. Un deuxième
salarié, arrivé depuis quelques mois seulement, a reproduit le même scénario, jusqu’à ce
qu’on le mette sur un nouveau projet. Le premier était sur un projet peut-être moins
intéressant que celui de ses collègues."»

Une fois le  détecté, la start-up a pris des mesures de prévention pour casser la
dynamique insidieuse et éviter l’hémorragie des départs":

quiet quitting
 «"La particularité d’Edusign est

qu’on est tous à distance. Quand on demandait aux collaborateurs si tout allait bien, la
réponse était toujours “oui”. Alors on a mis en place un processus pour suivre les salariés, en
instaurant des entretiens trimestriels, avec des objectifs sur le travail et sur leurs aspirations
personnelles, a!n de maintenir l’équilibre vie privée-vie professionnelle. On a ainsi décelé un
troisième cas qui a été réglé. On va essayer de trouver le bon équilibre pour chacun."»

Trois pro!ls

L’importance de la place préservée pour la vie privée est régulièrement exprimée par les
jeunes dans les sondages d’opinion. Dans la dernière édition du baromètre «"les jeunes et
l’entreprise"» réalisé par BVA pour La fondation Jean Jaurès et la Macif et publié !n novembre,
30"% des jeunes estiment ainsi qu’une entreprise doit leur permettre d’avoir du temps libre
pour leur vie personnelle (36"% à partir de bac+3).

Le phénomène de  regroupe des démissionnaires (pas tous) et des salariés en
poste et en recherche active d’emploi. Son ampleur est di$cile à chi#rer. 

[de changement de poste]
, note Benoît Serre. Plus d’un actif sur trois (37"%) serait concerné,

selon un sondage IFOP réalisé mi-octobre auprès de 2"000 personnes. Ce qui est établi, c’est
que le nombre de démissions n’a cessé de progresser depuis un an, jusqu’à atteindre 52"3"107
au premier trimestre 2022, selon le ministère du travail.

quiet quitting
«"Ceux qui sont en

veille  sont de plus en plus nombreux dans la mesure où le marché
de l’emploi se porte bien"»

Soit 2,7"% de démissionnaires parmi les salariés du privé sur la période. Ce taux, le plus élevé
depuis 2008, ,
précise la Dares. De quoi conforter l’idée d’une hausse du turnover nourrie par un

«"n’est pas associé à un nombre inhabituel de retraits du marché du travail"»



rééquilibrage entre les di#érentes aspirations des salariés, plutôt qu’une hypothèse de
désengagement. Les salariés veulent pouvoir privilégier leurs propres choix en permanence":
famille, changement de rythme, changement d’activité.

Le vice-président délégué de l’ANDRH, qui regroupe quelque 5"000 grandes et moyennes
entreprises (PME et ETI), a identi!é trois pro!ls de salariés en ": celui qui fait
uniquement ce pour quoi on le rémunère, en s’assurant du bon équilibre vie privée-vie
professionnelle"; celui qui a , davantage concentré sur les occasions à
l’extérieur que sur son travail"; et en!n le collaborateur à qui les conditions de travail ne
conviennent plus, comme dans l’hôtellerie-restauration, où les employeurs ont réagi en
augmentant la rémunération. A chaque pro!l, les DRH devront trouver une réponse adaptée.

quiet quitting

«"le nez à la fenêtre"»

Chaque cas est di#érent. La prise de distance s’amorce dès le recrutement. 
, traduisent les recruteurs. Sur le métier de développeur, la concurrence est certes

rude entre employeurs. quiet quitting , précise Elliot
Boucher. 

, a$rme Davy Tessier, CEO de la start-up
Furious. 

, constate de son côté Adrien Scemama,
responsable France du site d’annonces d’emploi Talent.com": 

, analyse-t-il.

«"Le candidat a pris
le pouvoir"»

 «"Mais le ne touche pas que ce métier"»
«"Cette tendance concerne principalement les professions intellectuelles qui

subissent un épuisement professionnel et ont besoin de comprendre ce qu’elles font et
pourquoi, notamment dans le secteur des services"»

«"Le phénomène concerne en particulier les métiers techniques, peu quali!és, et en
particulier le secteur de l’hôtellerie-restauration"»

«"Il y a une grande fatigue des
salariés, les entreprises ont trop tiré sur la corde"»

Faible taux d’engagement

En appui de son propos, il rappelle l’étude Gallup ,
selon laquelle les salariés en Europe sont les moins investis du monde avec un taux
d’engagement à 14"%. La France a$che un niveau d’engagement parmi les plus bas, avec un
taux de 6"%, mesuré notamment sur leur possibilité de contribuer à l’entreprise et leur
sentiment d’appartenance au collectif.

State of the Global Workplace Report 2022

, relativise Benoît Serre. «"Je ne pense pas que l’engagement soit touché Pendant deux ans les
salariés ont vécu le travail autrement. Il s’agit de travailler tout autant, mais dans un modèle
beaucoup moins contraignant. Il y a, en revanche, une certaine impatience à ce que les
entreprises intègrent les alternatives découvertes pendant le Covid."»

Pour contrer le phénomène du , les DRH mènent des actions conjoncturelles ou
structurelles selon les cas": rémunération variable introduite plus tôt dans la carrière dans le
secteur high-tech, des avantages matériels au cas par cas, et plus d’autonomie dans
l’organisation du travail pour tous. 

, analyse M. Serre. Le 
est une charge de plus sur les épaules du management de proximité.

quiet quitting

«"Il y a une logique à redonner de la qualité du travail en
s’assurant que les salariés se retrouvent dans la chaîne de valeur"» quiet
quitting 


