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LES GRANDS MOBILES :
UN PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ

http://fr.forumviesmobiles.org/

Depuis plusieurs décennies, la distance entre domicile et travail ne cesse d'augmenter.
Avec l’augmentation de la vitesse des transports, il est désormais possible, en effet,
de travailler assez loin de chez soi sans devoir pour autant changer de domicile. On pense
immédiatement que ce mode de vie, qui s’appuie sur une mobilité dite « réversible »,
est l’apanage des hommes d’affaires, des cadres des grandes entreprises, des chercheurs,
des avocats des grands cabinets, qui font régulièrement des déplacements en avion, comme
le personnage joué par George Clooney dans In the Air. On oublie parfois que cela concerne
au premier chef les conducteurs de transports à longue distance.
Mais, la nouveauté est que ce mode de vie s’est étendu à nombre d’autres métiers
du secteur des services : commerce, enseignement, administration… À tel point
que, désormais, en France, plus de la moitié de la population active intègre à un moment
ou à un autre de sa vie la famille des « grands mobiles ».
Que leur travail les amène à passer plus de deux
heures par jour pour se rendre où ils l’exercent
et en revenir, à « découcher » régulièrement
ou même à avoir deux lieux de résidence,
les grands mobiles sont un phénomène
de société. Leur mode de vie, qui amène
à beaucoup se déplacer pour des raisons
professionnelles, tout en préservant une vie
privée ancrée localement, paraît même
emblématique de la vie moderne. Mais qu'en
est-il vraiment et qu’en pensent les intéressés ?

Un projet de recherche européen a permis
de les caractériser socialement, d’identifier
ce qu’ils pensent, ressentent ou veulent,
de mieux connaître leurs pratiques, leurs
expériences ou leurs désirs – autrement dit, de comprendre les particularités de leur mode
de vie. C’est dans la continuité de cette recherche menée en 2007 et en 2011 dans quatre
pays, l’Allemagne, l’Espagne, la France et la Suisse, que s’inscrit le Forum Vies Mobiles
en proposant des pistes pour mettre en œuvre de réelles politiques de mobilité, qui ne se
résument pas à de simples politiques de transport. Il s’adresse à tous les acteurs concernés
par la mobilité liée au travail, les entreprises et les administrations dont une partie
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du personnel est hautement mobile, aussi bien que les politiques et services en charge
du développement économique, des transports, de la famille et de l’égalité hommes-femmes,
et, bien sûr, les citoyens, qu'ils soient eux-mêmes grands mobiles ou non.

LA GRANDE MOBILITÉ,
UN ÉPISODE DE LA CARRIÈRE
PROFESSIONNELLE ÉPROUVANT
L'enquête européenne montre qu’il est de plus en plus fréquent d’envisager de devenir
« grand mobile » au cours de sa carrière, parfois à plusieurs reprises au cours de sa vie
et pour des périodes plus ou moins limitées. Il est de plus en plus difficile d’échapper
définitivement à ce mode de vie. Pour autant, on n’aspire pas, en règle générale, à l’adopter
très longtemps, à l'exception des travailleurs mobiles par nature, comme les conducteurs
de transport de longue distance (pilotes, chauffeurs, conducteurs, livreurs...) ou les
représentants de commerce, dont la grande mobilité est consubstantielle à l'exercice même
de leur métier. Ce sont essentiellement des raisons matérielles qui poussent à le devenir,
soit qu’on espère accélérer une promotion, soit qu’on traverse une période difficile, amenant
à reconfigurer son mode de vie (chômage, séparation…). On s’y résout souvent plus par
nécessité que par plaisir. Cela heurte la représentation dominante de la mobilité comme
image de la liberté.

http://fr.forumviesmobiles.org/

72

De plus en plus, les grands mobiles s'accordent en effet à trouver pénible leur mode de vie,
qu’ils jugent fatigant, parfois même éprouvant, et peu enrichissant (sauf économiquement).
Qu’ils en soient conscients ou non, il met en péril la cohésion de leur cellule familiale aussi
bien que la vitalité de leur réseau amical, et contrarie, voire empêche, tout investissement
de leur part au niveau local.
La recherche a d’ores et déjà identifié certains effets du mode de vie de grand mobile
sur la santé (fatigue…), la vie de famille (risque d’éclatement familial…) ou la vie sociale
(moindre socialisation). Cela donne envie d’en étudier tous les impacts : coût social
de l’éducation à distance, parcours scolaire des enfants, stress… Dès maintenant, il paraît
nécessaire de faire reconnaître socialement le mode de vie particulier qu’implique
la grande mobilité, notamment auprès des entreprises et des politiques, mais aussi plus
largement auprès des salariés eux-mêmes, voire de la société tout entière. Pour en limiter
la pénibilité, on imagine comment accompagner le phénomène et faciliter la vie des grands
mobiles ou bien aller au-delà, de façon à favoriser le développement de modes de vie
alternatifs, moins éprouvants et plus durables.

REPÉRER ET ACCOMPAGNER
LES GRANDS MOBILES
C’est le principal enseignement à tirer de l’analyse des perceptions par les « grands mobiles »
de leur mode de vie.
Les résultats de la recherche ne peuvent qu’inviter les entreprises ayant besoin qu'une partie
de leur personnel soit hautement mobile à revisiter leur politique de ressources humaines.
Si les travailleurs mobiles par nature (ceux dont le voyage est le métier, en particulier
les employés des entreprises de transport comme les chauffeurs routiers, les conducteurs
de train, etc.) sont identifiés depuis longtemps, les nouveaux métiers exercés par les grands
mobiles restent à répertorier.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES
À LA GRANDE MOBILITÉ
Une politique soucieuse du bien-être des salariés devrait d’abord s’atteler à identifier
précisément les postes concernés par la grande mobilité, pour les attribuer de préférence
aux personnes les plus adaptées à les occuper, à savoir, au premier chef, celles qui n’ont pas
encore d’enfants ou celles dont les enfants ont déjà quitté le foyer parental.

