Parole d’expert # 1
Le CDI tue le monde du travail !
- Ca, ce n’est pas consensuel… expliquez-nous votre point de vue !
- Pour vous le CDI a t’il un avenir ?
- Quels conseils donneriez-vous aux candidats en recherche d’emploi ?
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Le CDI tue le monde du travail !
- Ca, ce n’est pas consensuel… expliquez-nous votre point de vue !
C’est un constat dérangeant, j’en suis consciente !
L’avenir du CDI est remis en question depuis plusieurs années en France et en Belgique
notamment. Luxembourg a jusqu’à maintenant, été un pays protégé avec un taux de
chômage à faire pâlir d’envie nos voisins. Cela dit, le marché du travail luxembourgeois
subit une profonde transformation. Par exemple, la réglementation et la digitalisation
révolutionnent le monde bancaire et le besoin de nouvelles compétences des entreprises
va beaucoup plus vite que la formation des employés eux-mêmes. A titre indicatif, d’ici
2021, 35 % des compétences actuellement jugées importantes sur le marché du travail
auront changé.
Nous remarquons par conséquent un paradoxe croissant entre les
critères d’épanouissement des candidats (stabilité, vision à long terme, plan de carrière,
work-life balance etc) et les contraintes des entreprises (anticipation et adaptation rapide
au changement, travail dans l’urgence, disponibilité etc).
En résumé, les entreprises sont en demande constante de plus de flexibilité et les
candidats de plus de sécurité. Je suis convaincue que la sécurité justement, n’est donc
plus assurée par un CDI mais bien de la mise à jour de nos compétences. La question de
l’employabilité est devenue fondamentale dans la gestion de carrière et chacun est en
effet responsable de sa compétitivité. L’entreprise ne joue plus un rôle paternaliste ni de
prise en charge à vie de l’employé.
Le CDI me parait donc être à tort considéré comme le Saint Graal en matière d’emploi.
Trop de candidats, ayant souvent atteint un niveau de séniorité ou de confort dans leur
travail, hésite à considérer des missions, comme l’interim management, qui constitueraient
pourtant un vrai atout en termes d’employabilité et de compétitivité. Je crois que l’avenir
sera fait de candidats multi-compétences et multi-employeurs. Ceux qui l’ont déjà
compris se rendent indépendant du système et génèrent leur propre sécurité d’emploi.
En ce sens, je pense que le CDI, même s’il n’est certainement pas question de le faire
disparaitre du paysage contractuel employeur/employé, ne doit plus être perçu comme
l’unique voie d’entrée dans l’entreprise au risque de rester spectateur d’un monde du
travail dont les paradigmes changent radicalement.
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- Pour vous le CDI a t’il un avenir ?
Le CDI reste évidemment la référence en matière d’emploi et il a bien sûr un avenir
puisque notre système repose sur le CDI. Pour construire sa vie, notamment d’un point de
vue immobilier, il faut toujours apporter des garanties d’emploi à une banque.

Le CDI a toute sa place sur le marché du travail à partir du moment où il n’est pas
considéré par les candidats et les employeurs comme la référence unique. Les pays
anglo-saxons sont d’ailleurs beaucoup pour ouverts dans l’analyse des parcours et
valorisent une mission temporaire comme une preuve de flexibilité des candidats. Un
client américain auquel nous avions présenté des candidats ayant validé des fonctions
différentes mais depuis plus de 10 ans dans la même entreprise, nous a indiqué ne pas
vouloir les considérer par crainte d’un manque d’adaptation. Un client français n’était
quant à lui pas rassuré par un candidat ayant eu trois employeurs en 15 ans…

D’ailleurs, de plus en plus de jeunes sont enclins à travailler à leur propre compte et nous
ne pouvons pas lutter contre la flexibilisation du monde du travail. Je pense que cette
mutation va s’opérer petit à petit, dans le cadre d’une mutation règlementaire et
culturelle.

- Quels conseils donneriez-vous aux candidats en recherche d’emploi ?
J’encourage chaque candidat à prendre conscience que la sécurité vient de soimême et non pas de l’entreprise. Je conseille aux candidats de rester cohérents dans leur
projet et à ne pas se faire rêver. L’épanouissement professionnel va de pair avec la
connaissance de soi
pour identifier les fondamentaux à retrouver dans son
environnement professionnel. Nous entendons trop souvent que le package est l’élément
numéro 1 dans le choix d’une future opportunité. Nous sommes particulièrement prudents
quand nous entendons ces arguments car si l’argent contribue à l’estime de soi, nous
considérons que la gestion de carrière n’est juste une question de consommation
d’opportunités : c’est avant tout la recherche d’un certain sens de nos vies.
By Gwladys Costant
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About GoToFreedom
EXECUTIVE SEARCH – RECRUITMENT – INTERIM MANAGEMENT – HR SERVICES
When Gwladys Costant founded GoToFreedom in 2013, she chose a name that
underscores the firm's greatest strength – the independence to operate freely.
––

• Free to take on the Executive Search and Recruitment assignments for which we
provide real added value.
• Free to take a fresh approach to the challenges of our European clients.
• Free to provide customised solutions.
• Free to live up to the values in the codes of ethics for our industry, our clients and our
candidates.
“At GoToFreedom, we have built our reputation and forged lasting relationships with
clients and partners through our unique approach and our ability to successfully
complete challenging assignments.”
“Our partners trust us because they know that we always strive for excellence and we
never rest on our laurels.”
A precise, thorough methodology is the key to a successful search process. At GTF, we
deploy our I2APG methodology for our markets and our global search assignments,
reaping the benefits of an international network cultivated for over fifteen years by
Gwladys Costant and her teams.
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