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Maître Franck Morel, du cabinet Barthélémy Avocats proposait, au terme 
des assises FNCD- 2014, trois voies de travail afin de légitimer notre 
représentativité. 

 

« Caractérisation des dirigeants :  
 

Soyons très précis dans la définition et dans l'identification des populations 
concernées, dans le repérage des frontières de ces populations et de la 
manière dont on peut prendre en compte leurs particularités professionnelles. 

 

Répondons aux questions suivantes : 
 

- Comment est-ce que je peux caractériser le phénomène ? 
 

- Comment est-ce que je peux tracer les bonnes frontières, aux bons 
endroits ? 

 
Outils de la régulation :  

 

Les instruments de la négociation collective voisinent avec la question de la 
représentativité. Mais cette question ne se résume pas à l'objectif de tenir sa 
place autour d'une table de négociation. Elle concerne la définition de règles 
qui sont essentielles pour les entreprises et pour les salariés. Elle conduit 
donc à la question des pouvoirs et des outils de régulation. Et à ce stade de 
définition, il est parfaitement légitime que les valeurs et les préoccupations 
des cadres supérieurs et dirigeants soient entendues et prises en compte. 

 
 

Nous pouvons donc mobiliser toute la palette des outils de régulation : 
règles, codes, chartes, engagements, contrôles, supervisions, actes juridiques, 
etc. Aussi je propose que nous décidions que l'une  des manières de 
progresser sur les questions qui nous préoccupent sera de 
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montrer notre valeur ajoutée dans l'élaboration des nouveaux instruments 
de régulation. 

 

Gouvernance des entreprises :  
 

Une étude du Conseil d'Analyse Stratégique concerne précisément la 
participation des salariés dans l'entreprise (Document de travail de Salima 
Benhamou et Marc-Arthur Diaye, daté de mai 2011). Cette étude ne traite 
pas uniquement de la participation financière des salariés mais aussi de 
leur participation à la gestion de leur entreprise. Les performances des 
entreprises sont en effet directement corrélées à la participation  des 
salariés à leur gouvernance. 

 

Or, les cadres dirigeants peuvent jouer un rôle clé en matière de 
gouvernance. Ils occupent une position unique en effet, et ils sont en 
mesure de prendre en compte les réalités opérationnelles, les 
préoccupations économiques et les préoccupations sociales. » 

 
Maître Franck Morel, Barthélémy avocats associés 

 

Avant de donner la parole aux deux intervenants et dans la droite ligne de 
ces propositions de méthode en vue de bâtir notre représentativité, je vous 
propose trois éléments de contexte : 

 
 

1. Que sont ces nouveaux marchés qu'on appelle du « bas de la 
pyramide » associés aux nouvelles capacités stratégiques des entreprises 
et au phénomène du Big Data ? 
2. Qu'est-ce que l'intelligence économique et en quoi sommes-nous 
concernés ? 
3. Que  penser  des  crimes  d'entreprise  et  à  quel point  sommes- 
nous concernés par ces méfaits ? 

 

De nouvelles capacités stratégiques émergent dans les vastes marchés 
des commodités du grand public aux revenus modestes : santé, sécurité, 
culture, transports, énergie, télécommunications. Ces capacités échappent 
le plus souvent aux entreprises multinationales dont les actifs et le 
management sont centralisés et concentrés. Ce sont les stratégies 
associées aux « bas de la pyramide sociale et économique », liées 
également aux enjeux du Big Data. Domaine privilégié de l'action locale   et 
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du territoire, ces capacités requièrent des dirigeants l'habilité à combiner 
les savoir de la grande entreprise avec l'attention aux spécificités locales de 
la clientèle et des ressources locales. 

 
L'intelligence économique : notre pays peine à prendre le virage de 
l'intelligence économique et les experts s'accordent à admettre deux 
familles d'explication à cet échec. L'insuffisance des ressources consacrées 
à cette activité et l'éloignement des dirigeants exécutifs de tous les terrains 
des opérations alimentant leurs représentations erronées sur les métiers de 
l'entreprise, sur les exigences liées à ses activités et ses processus et sur 
les performances de la concurrence. Qui, mieux que les cadres dirigeants, 
serait en mesure de porter un regard lucide et innovant sur les situations 
les plus concrètes auxquelles l'entreprise se confronte dans son contexte 
concurrentiel ? Qui, mieux que les cadres dirigeants, serait en mesure de 
relier entre elles des informations disparates et ponctuelles typiques de 
l'intelligence économique au sens propre de l'acte ? 

 
L'affaire Alstom / General Electric secoue la classe politique, les 
syndicalistes et la justice. Après Danone, Mittal et bien d'autres dossiers, 
Alstom est sans doute l'une des dernières chances, l'un des derniers 
rendez-vous que nous fixe l'histoire économique pour réviser de fond en 
comble la gouvernance des entreprises, le droit des sociétés et le droit 
boursier, mais aussi les fondements juridiques, économiques sociologiques 
de la grande entreprise en France et en Europe. Alstom est aussi une 
affaire criminelle : à quel degré précisément, l'investigation le dira ? 

 

22 grandes entreprises françaises et filiales françaises de sociétés 
multinationales sont poursuivies actuellement par une ou plusieurs cours de 
justice dans les pays qui ont signé le protocole de l'OCDE contre la 
corruption, pour des agissements de corruption de personnalités et de 
manipulation des écritures légales associées : ALCATEL, AREVA, 
ACCORD, ASTRA ZENECA, GDF Suez, GLAXO SMITHKLEIN, THALES, 
SIEMENS, GENERAL ELECTRIC, SANOFI, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, 
VIVENDI pour ne citer que les plus connues. 

 

Plusieurs dizaines de cadres supérieurs et dirigeants de ces entreprises ont 
été et seront prochainement emprisonnés et aussi condamnés à des 
amendes de quelques dizaines à centaines de milliers d'euros. Les 
personnes morales sont également condamnées, mais les mandataires ou 
les dirigeants exécutifs le sont extrêmement rarement. 
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Toutefois ces chiffres ne doivent pas faire oublier que moins de 15% des 
crimes d'entreprise font l'objet de poursuites et de condamnations. 

 
Ces questions concernent les cadres supérieurs et dirigeants qui sont les 
concepteurs et les pilotes des entreprises, des organisions et du 
management. Ils sont aussi les témoins, parfois les victimes des crimes des 
entreprises. 

 

Pour toutes ces raisons, leur travail fédéral prend un sens particulier dans 
ces septièmes assises de la FNCD sur le thème de l'intelligence 
économique et de la responsabilité. 

 

Je vous présente maintenant les deux intervenants de la table ronde : 
Brigitte Dumont et Franck Decloquement. 

 

Précédemment Directrice adjointe des Ressources Humaines du Groupe 
Orange, Brigitte a rejoint France Télécom-Orange en 1991. 
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Elle a successivement exercé des fonctions de marketing et de 
communication au sein du Groupe, notamment au niveau international, 
avant de rejoindre la direction des Ressources Humaines Groupe en 2004. 

 
Elle a commencé sa carrière dans des fonctions commerciales et marketing 
chez Jeumont-Schneider et Matra-Communication. 

 

Depuis juin 2010, elle est la présidente de l’UNETEL-RST (Union nationale 
des entreprises de télécommunications, de réseaux et de services en 
télécommunications) et la vice-présidente déléguée de l’ANDRH 
(Association Nationale des DRH). Elle est également administratrice de 
l’APEC et des associations « Dialogues » et « Entreprise et Personnel ». 

 

Elle fait partie des conseils d’administration des réseaux féminins de 
l’EPWN (European Professional Women’s Network), en charge des 
partenariats Corporate, et de WIL (Women In Leadership). 

 
Franck Defloquement est un expert en intelligence économique (IE) au sein 
d’un groupe basé à l’international et spécialisé en intelligence stratégique et 
compétitive. Ancien de l’EGE – l’École de Guerre Économique de Paris 
(School of Economic Warfare), il officie dans le conseil en management 
stratégique (IES), basé sur la valeur offensive de l’intelligence économique 
(IE) et de l’information (Info Warfare). 

 

 

 
Il est professeur à l’IRIS (Institut de Relation Internationales et 
Stratégiques),   ou   il   enseigne   sur   les   thématiques   ayant   trait    aux 
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renseignement, aux stratégies d’influences (actions de lobbying, guerre par 
et pour l’information, stratégie d’actions subversives), à l’espionnage 
économique et aux politiques publiques d’intelligence économique  (IE), 
pour le MBA de l’IRIS : « Géo-économie et Intelligence Stratégique ». 

 
Spécialiste des questions de renseignement économique et de contre- 
intelligence, Franck est le co-auteur du « Petit traité d’attaques subversives 
contre les entreprises », sous titré : « Théorie et Pratique de la Contre 
Ingérence Économique », paru aux éditions Chiron en 2010. 

Brigitte, Franck, à vous de jouer. 

Norbert TANGY 
20 mars 2015 


