
SYNTHÈSE

NOVEMBRE 2020

Faire de la vulnérabilité  
des collaborateurs  
une force pour les organisations 

Propositions d’actions pour  
un développement soutenable



La crise de la COVID-19 a révélé avec une cruelle évidence à quel point nos sociétés sont 
fondamentalement marquées par la vulnérabilité, mais aussi à quel point cet aspect impensé a 
longtemps été négligé. Cette crise précipite et rend désormais incontournable une réflexion de fond 
sur les vulnérabilités dans tous les champs de la société. Le Cercle Vulnérabilités et Société explore 
cette question depuis 2018. 

La présente note de position propose une approche radicalement différente des vulnérabilités1 dans le 
cadre du travail, particulièrement adaptée à ce nouveau contexte. Elle repose sur la capacité de 
l’organisation et de l’ensemble de ses acteurs (dirigeants, managers, collaborateurs) à assumer en 
continu les diverses situations de vulnérabilité, mais aussi à mettre en place une culture et des 
relations professionnelles fondées sur la reconnaissance et l’accompagnement de ces situations, afin 
de permettre autrement leur intégration et leur valorisation au service de la dynamique collective.

Les organisations du monde du travail (entreprises, associations, services publics) sont des lieux où 
coexistent et cohabitent en permanence une multitude de situations de vulnérabilité : maladie, 
handicap, vieillissement, précarités, diversités, situations complexes de la vie, etc. Ces situations 
impliquent la quasi-totalité des travailleurs (dirigeants, managers, collaborateurs, employés…) mais 
aussi les tiers (clients, fournisseurs, partenaires…). Les évolutions sociologiques et sociétales 
(porosité croissante entre vie privée et vie professionnelle, exigences citoyennes, Responsabilité 
Sociétale des Entreprises – RSE, etc.) invitent à toujours prendre davantage et mieux en compte ces 
vulnérabilités.

CARTOGRAPHIE ILLUSTRATIVE DES SITUATIONS DE VULNÉRABILITÉ  
POTENTIELLEMENT PRÉSENTES DANS L’EXERCICE DU TRAVAIL
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 QUELQUES CHIFFRES MONTRANT L’AMPLEUR DES VULNÉRABILITÉS  
AYANT UN IMPACT SUR LES ORGANISATIONS 

  20 millions de français sont affectés par une maladie chronique (Etude COmpARe 2018) dont 
10 millions souffrent d’une Affection Longue Durée - ALD (AMELI).

  10 millions de personnes sont en situation d’un handicap : 1 million sont en emploi et 3 
millions en capacité de travailler (Drees 2018, CNSA).

  11 millions de français sont les aidants d’un proche (proche handicapé, malade, 
dépendant…). La moitié d’entre eux sont des actifs salariés (Baromètre BVA 2018).

  3 millions d’actifs seraient en situation de pauvreté et de précarité (INSEE).

  3,2 millions de travailleurs seraient exposés à un risque de burn-out (Etude Technologia 
2014). 

  1 million d’actifs souffrent de troubles musculo-squelettiques, représentant 20% des accidents 
du travail et 87% des maladies professionnelles (AMELI).

  Etc.

Pour des raisons culturelles, ces situations de vulnérabilité sont encore souvent appréhendées par 
l’organisation, en première analyse et de manière réflexe, comme autant de freins à la performance et 
à l’efficacité, et donc niées ou évincées. Il est encore rare qu’elles parviennent à être initialement 
envisagées sous leur autre visage, comme des expériences révélant ou faisant naitre des potentialités 
nouvelles, utiles à explorer pour mieux les comprendre et les intégrer, ou comme des leviers différents 
de création originale de valeur. 

Dans la vie, il n’est cependant pas rare de découvrir a posteriori, après une expérience initialement 
perçue comme négative, les bénéfices imprévisibles nés d’un échec (ex : invention du post-it) ou 
d’une faille particulière (ex : invention de la télécommande). Il n’est pas rare d’en venir à considérer 
une situation de vulnérabilité, pour peu qu’elle ait pu être assumée et accompagnée, comme ayant été 
finalement la source vivace et déterminante d’un changement organisationnel positif. 

Il est également important d’avoir à l’esprit que toute innovation et toute activité (technologique, 
économique, sociale…), repose structurellement sur une vulnérabilité (besoin, manque, etc.) sur 
laquelle précisément les organisations et le marché se construisent en s’efforçant d’apporter une 
réponse ou une solution, et que ce fait constitue leur origine, leur raison d‘être et même leur valeur  
(ex : l’industrie du médicament). En cela, les vulnérabilités constituent moins un obstacle 
qu’un « gisement »1. 

1. A entendre au sens minier du terme, c’est-à-dire en tant que ressource précieuse et disposant d’une puissance spécifique (latente) pouvant être « exploitée » c’est à dire valorisée.
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Les représentations idéologiques actuelles (organisation pyramidale, primauté des modèles 
fonctionnalistes et tayloristes, cloisonnement des réponses, etc.) tendent à enfermer les organisations 
dans un cadre de pensée rigide, prédéfini et immédiatement utilitariste, qui restreint souvent leur 
plasticité et leur inventivité, compromettant ainsi leur capacité à se déployer vers l’avenir. Elles se 
privent ainsi d’une possibilité de tirer le meilleur parti de ce gisement, ressource dormante et largement 
impensée, que constitue en sous-sol la cohabitation de toutes ces formes de vulnérabilités.

Y parvenir impose d’opérer un renversement de paradigme : envisager la vulnérabilité non plus 
seulement de manière immédiate comme un risque, mais aussi, à plus longue vue, comme une 
ressource à explorer et même à exploiter (au sens premier de « tirer parti, valoriser » et non au sens 
dégradé d’« abuser »). C’est tout l’enjeu d’une approche intégrée des vulnérabilités dans le contexte 
contemporain : savoir en extraire toute la sève et la puissance de transformation sans provoquer ni 
l’épuisement ni la mise au rebut de ceux et celles qui la vivent.

Pour cela, il est essentiel de basculer d’une approche historique, unilatérale, condescendante et 
« curative » du collaborateur fragilisé (ex : « traitement » des RPS) vers une approche renouvelée, 
dynamique, bilatérale (contractuelle) voire multilatérale (systémique). Cette nouvelle approche 
devrait intégrer les potentialités liées à la vulnérabilité dans une performance pensée 
de manière longue et globale (incluant les aspects non seulement financiers et économiques, 
mais aussi les bénéfices sociaux, structurels, motivationnels, réputationnels, innovationnels, 
environnementaux, etc.). 

L’enjeu est d’identifier les conditions (à l’échelle micro et macro) d’une meilleure exploitation  
(ou valorisation) du potentiel de ce gisement en donnant une fonction à la vulnérabilité au 
sein des organisations, et en proposant d’en garantir son intégrité et son intégration au sein d’un 
collectif résolument inclusif. 

Pour ce faire, le Cercle Vulnérabilités et Société distingue 5 axes et 9 propositions fortes qui 
procèdent d’un renversement de logiques classiques dont on perçoit chaque jour 
davantage les limites. Toutes s’inscrivent dans le temps long de l’investissement visant un impact 
large et durable. Les cinq axes, intégrant les 9 propositions principales (parmi d’autres) fonctionnent 
comme une séquence en boucle, avec une impulsion au niveau macro (Etat, grands groupes), 
permettant un déploiement au niveau micro (organisations, équipes) censé démontrer d’un point de 
vue théorique, mais aussi sur le terrain, la pertinence de cette nouvelle approche, avant de rebondir 
au niveau macro pour y diffuser une dynamique modélisante et inspirante. 

Ces propositions invitent non pas à des actions correctives à cause des fragilités, mais 
à une transformation plus profonde des organisations, grâce aux vulnérabilités2.  
La finalité est d’installer à la fois dans les principes et dans les pratiques, cette culture intégrée de la 
vulnérabilité à grande échelle comme un meilleur ciment social et un moteur plus efficient pour les 
organisations. 

2.  Pour les besoins de cette note, on entendra par « vulnérabilité » la situation de toute personne « pouvant être blessée » (dictionnaire) et par « fragilité » la situation d’une personne 
vulnérable s’étant détériorée et ayant conduit à une rupture (fragilité : « risque d’être brisé »). De fait, toute fragilité est à la base une vulnérabilité, même si l’inverse n’est pas vrai. La 
fragilité est ainsi la partie immédiatement visible de la vulnérabilité. De même, la vulnérabilité est entendue comme un potentiel pouvant - quand elle est mal accompagnée - dégénérer 
en fragilité, mais pouvant aussi à l’inverse – quand elle est bien accompagnée - s’apprécier comme une ressource à la fois valorisante et valorisable. 

4



5

IDENTIFIER LES SITUATIONS DE VULNÉRABILITÉ ET LEURS INCIDENCES
Acquérir une connaissance des vulnérabilités et de leurs déterminants afin de pouvoir  
les prendre en compte de manière organisée dans les politiques RH et de production

POUR CELA :  
1  Dresser avec les pouvoirs publics et les partenaires sociaux au niveau national un inventaire sous forme de cartographie théorique des 

vulnérabilités dans le travail en documentant les contraintes et les opportunités de chacune. Étudier les incidences sur les systèmes 
(niveau macro et branches).

2  Produire un vademecum méthodologique facilitant l’identification et la mise en place de stratégie adaptées.

RENFORCER L’IDENTITÉ DES ORGANISATIONS
Inscrire la vulnérabilité dans la matrice des organisations et le projet collectif

POUR CELA :  
3  Construire de nouveaux indicateurs devant rendre compte d’une performance plus globale des collaborateurs et de l’organisation, 

reposant sur la valorisation de la prise en compte des vulnérabilités.
Impact attendu sur l’image de l’organisation mais aussi sur le recrutement, l’évaluation, formation et plan de carrière, la dynamique 
interne, la fidélisation (turn-over), etc. 

DENSIFIER LA RELATION EMPLOYEUR-SALARIÉ
Au-delà de la connaissance des déterminants et de l’inscription dans la matrice  

des organisations, faire émerger en interne, autour des vulnérabilités, des mutualités profitables
POUR CELA :  
4  Proposer un Pacte explicite d’accompagnement des situations de vulnérabilité, avérées ou potentielles, entre l’organisation employeur 

et les collaborateurs. Ce Pacte ne serait pas un engagement unilatéral n’engageant que l’employeur mais un accord où figurent des 
engagements mutuels, clé de voute d’une culture d’entraide à la fois verticale et horizontale et devenant le ciment social de l’organisation. 

ENRICHIR LE PERIMÈTRE DU MANAGEMENT
Développer à partir des vulnérabilités une approche transverse du management  

dépassant les cadres de référence et les attendus actuels
POUR CELA :  
5   Reconnaître les travailleurs vulnérables comme des travailleurs à besoins, mais également à ressources spécifiques (TBRS), obligeant 

à les prendre en considération de manière pragmatique dans leur globalité. Cela obligerait à dépasser la gestion par la situation ou le 
statut de la personne pour évoluer vers une GRH reposant sur une approche plus fine des situations et des ressources individuelles 
(GPBRH).

6   Développer une politique de formation différente et obligatoire des managers tant pour la formation initiale (avec le concours des 
formations au management) que pour la formation continue, autour de référentiels de compétence du management des vulnérabilités 
considérés comme indispensables. 

7   Faire évoluer la politique interne de promotion des collaborateurs en incluant obligatoirement l’évaluation des compétences managériales, 
relationnelles, d’accompagnement… de manière extensive, pas seulement autour des projets, des process et de la maitrise des risques, 
mais autour de la capacité à mobiliser l’ensemble des compétences et des talents, à travers une approche flexible du travail, tout en 
renforçant les liens sociaux internes.

FAIRE ÉMERGER ET MOBILISER DE NOUVEAUX TALENTS 
Inscrire les compétences générées par l’expérience de la vulnérabilité  

dans les projets des organisations
POUR CELA :  

8   Identifier les « soft skills » qui pourraient combler les nouveaux besoins des organisations : favoriser le lancement d’études de types 
« référentiel RH » permettant d’identifier les soft skills développés ou acquis. Estimer la richesse produite par l’« exploitation » 
(valorisation) des potentiels et des talents des personnes ayant une expérience de la vulnérabilité.

9 Inscrire ces soft skills dans une logique de « global skills » et de « passeports compétences et talents ».

5 CHAMPS D’ACTIONS ET 
MESURES PRIORITAIRES  
POUR LES ORGANISATIONS
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Les recommandations du Cercle Vulnérabilités et Société s’inscrivent 

dans la dynamique d’inclusivité des organisations. En révélant et 

valorisant le potentiel méconnu - mais réel - des collaborateurs 

vulnérables, elles contribuent à les associer encore plus activement au 

collectif de travail. 

Ces recommandations trouveront sans doute une résonnance particulière 

dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19 qui vient accentuer les 

vulnérabilités tout en bouleversant le rapport au travail.

Sans nier les difficultés de leur mise en œuvre, du fait notamment de 

représentations traditionnelles très enracinées, ces recommandations 

entendent toutefois proposer un cadre d’actions qui dépasse le seul 

mobile de la morale pour faire reposer sur tous, incluant les personnes 

vulnérables, la création de richesse tant économique que sociale. Elles 

s’ancrent avec réalisme dans le mode de fonctionnement des 

organisations à qui elles proposent, de manière originale, de valoriser 

les vulnérabilités qui sont autant de nouveaux gisements de productivité.

Au moment où nous vivons une contraction inédite de notre modèle 

économique et social, ces propositions peuvent contribuer à faire évoluer 

le système en le faisant reposer sur un nouveau socle, tout en accélérant 

l’émergence de nouveaux paradigmes profitables à tous.

CONCLUSION
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PARTICIPANTS AU GROUPE DE TRAVAIL



www.vulnerabilites-societe.fr
 @Cercle VS

Contact : team@vulnerabilites-societe.fr

K  H  O  R  S

Les structures membres du Cercle Vulnérabilités et Société, 
engagées dans la réflexion et l’action pour faire de la vulnérabilité une force ! 

L A  P R É S E N T E  N O T E  D E  P O S I T I O N  N ’ E N G A G E  P A S  I N D I V I D U E L L E M E N T  C H A Q U E  M E M B R E  D U  C E R C L E  V & S


