




































































4.

hiérarchies d'e~ploi et les carrières, elles continucnt·de supposer que
les travailleurs d'aujourd'hui sont aussi prêts à voir reculer les sa-
tisfactions qu'ils souhaitent, que l'étaient ceux d'hier.

5. Les salariés désirent qu'on prête plus d'attention aux as·
pects émotionnels de la vie de l'entrëprise, tels que l'estime porté ~
chaque individu, l'ouverturè~eritre les personnes et les marques de svm-
pathie, alors que les entreprises mettent l'accent sur la rationalité
et tiennent rarement compte de la partie émotionnelle.

6. Les salariés sont moins poussés par 1~ mobile ~e la com-
pétitivité, ils identifient moins la compétition comme étant la "ma-
nière amêr Lca Lne't ; Cependant, les dirigeants continuent .à faire le plan
des carrières, à organiser le travail et à é~ablir des systèmes d'avan-
tages comme si les travailleurs tenaient aù~ant à-la comp~tition qu'au-
trefois. \

Forces sociales en expansion : les besoins et les désirs mentionnés ci-
dessus que les salariés apportent à leur travail ne sont qu'un reflet
des tendances de base irréversibles de la société àméricaine. Ces ten-
dances sont encouragées par les pratiques familiales et sociales aussi
bien que par les institutions. sociales, spécialement les écoles. -Les
plus importantes sont les suivante~ :

• Le degré croissant d'instruction --Les salariés ont plus
de compétence et par conséquent plus d'aspiration que dans le passé.

L'augmentation du niveau de richesse. et de sécurité -De
'grands secteurs de la société d'aujourd'hui n'ont jamais manqué des biens
matériels essentiels de la vie, aussi ne sont-ils que peu motivés par le
gain et la séGurité, qui sont considérés ·comme allant de soi.

t

· L'affaibZissement de l'accent que lés églis¤S3 les écoZes
et l.es famil.tes mettent sur l'obéissance à l'autorité - Ces agents de
vie, sociale encouragent l'initiative -individuelle, l'auto-responsabilité
et l'auto-contrôle, la relativi té des valeurs et autres concepcs sociaux
qui rendent la subordination dans les entreprises traditionnelles une
pilule de plus en plus amète à avaler pour toutes les vagues successives
de nouveaux arrivants sur la marché du travail des Etats-Unis.

. .
~ Le d~clin de la motivation à la réalisation - Par exemple,

alors que les livres d'¤cole piimaire de mes'parents pr~chaient les ver-
tus du travail difficile et de l'émulation, les livres de mes enfants
mett~nt l'accent sur l'auto-expression et la r~alisation de son poten~
tiel personnel. Les conditions de travail actuelles n'ont pas complète-
ment reconnu ce changement des valeurs.

• L'accent.mi8~ non plus Bur l'indivivualisme~ mais surZ'en-
gagement social _- Cette évolut~on est due "en partie à un besoin de réa-
lisation directe de la solidarité humaine (dû par exemple aux expérien-
ces de la vie en commun)._Cela résulte également de la façon accrue.


























































