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Résumé :

Dans un contexte de fort développement des structures complexes, cette étude a pour objet de

définir un cadre à une mobilité interentreprises, à la fois géographique et professionnelle, au sein

des ensembles économiques et sociaux que constituent les groupes et les réseaux d'entreprises,

dans un contexte de gestion courante de ces organisations. L'organisation d'une telle politique de

mobilité  nécessite  de  s'atteler  à  plusieurs  chantiers  afin  de  construire  un  véritable  droit  de  la

mobilité propre à ces ensembles. Cela amène à s'orienter vers une reconnaissance des ensembles

économiques et sociaux comme de véritables organisations de travail  légitimant la construction

d'espaces de mobilité. Cette démarche nécessite de trouver un fondement à cette conception dans

les  dimensions  économique,  et  donc  structurelle,  et  sociale  de  ces  ensembles.  Cette  analyse

consiste ainsi à dépasser la vision binaire d'une mobilité soit interne soit externe à l'entreprise. La

gestion d'une mobilité interentreprises interne aux ensembles économiques et sociaux se heurte à

la rigidité de la relation contractuelle de travail. La mise en œuvre de la mobilité interentreprises

passe  par  la  recherche  d'un  cadre  adapté  à  la  relation  d'emploi  que  crée  l'expansion  du  lien

contractuel. Cela nécessite également de définir des mécanismes visant à adapter la relation de

travail contractuelle et binaire à la dimension organisationnelle, à la fois économique et sociale,

propre à ces ensembles économiques et sociaux. La négociation collective se révèle alors en être un

outil privilégié.
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