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FICHE ACTION 
 
 

LE CONTRAT EVOLUTION DES CADRES 
 
 

1. État des lieux 
 

Les entreprises antillaises souffrent structurellement d’un déficit de cadres. 
 
Pour répondre à leurs nécessités d’encadrement, elles se tournent trop souvent, dans l’urgence, 
vers des recrutements de cadres métropolitains. 
 
En raison de l’éloignement, trop rares sont les candidats locaux disposant à la fois de la 
qualification et de l’expérience les plaçant en position de soutenir la concurrence de candidats 
extérieurs.  
 
Conscients de cette situation, les chefs d’entreprises souhaitent assurer la promotion d’élites 
locales pour aboutir à une plus grande diversité des recrutements, et à une représentativité plus 
équitable des communautés aux postes d'encadrement de l’entreprise. 
 
Dans cet esprit, le Contrat Évolution des Cadres permet la mise en place du «chainon 
manquant» de la formation des cadres locaux, en s’appuyant sur les réseaux extérieurs 
(métropolitains, européens, caribéens) disponibles, et en passant contrat avec les candidats 
intéressés. 

  
 

2. Problématiques identifiées  
 
 Le manque de cadres locaux peut être préjudiciable à l’entreprise : 
 

- les candidats recrutés, parfois imprégnés des habituels clichés qu’inspirent trop 
souvent les régions antillaises, ne s’adaptent pas tous au contexte local qu’ils 
découvrent sur place: il arrive également que leurs conjoints pèsent fortement sur des 
décisions de retour en Métropole 

 
- les «codes sociaux» au sein de l’entreprise, souvent subtils, échappent au nouvel 

arrivant qui ne comprend pas certaines réactions, et peine à trouver les leviers lui 
procurant l’adhésion minimale nécessaire à l’exercice de ses responsabilités 
d’encadrant 

 
- l’image présentée par la hiérarchie de l’entreprise peut en soi être source de 

réprobation, tant par le Personnel que par les clients locaux de l’entreprise : à défaut 
de cadres locaux, on retient rapidement l’image d’une confiscation du pouvoir au 
détriment des acteurs locaux, ce qui en soi place l’entreprise et son management en 
situation d’illégitimité, source de tensions internes et externes. 

 
 

3. Pistes de solutions proposées  
 

Il s'agit d'un «contrat d’évolution» avec des candidats sélectionnés, et volontaires. 
 

Le public concerné est constitué de jeunes diplômés de niveau bac + 2 ou +3. 
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- Phase 1 : Le candidat sélectionné par l’entreprise recruteuse se voit tout d’abord 
proposer une immersion de 6 à 12 mois au sein même de cette entreprise, pour en 
comprendre les fonctionnalités de base, et les principales problématiques. Il effectue 
son parcours sous l’autorité directe du chef d’entreprise, avec qui il passera 
personnellement contrat. 

 
- Phase 2 : un parcours de 6 à 12 mois est organisé en concertation avec l’intéressé, 

auprès des correspondants de l’entreprise, soit en Métropole, soit à l’étranger. 
- Fournisseurs 
- Franchiseur 
- Confrère exerçant la même activité 

 
- Phase 3 : retour vers l’entreprise. Au retour, en fonction de la structure de l’entreprise, 

et de ses besoins, une décision est prise entre le Cadre et l’employeur 
- Soit une affectation provisoire, suivie d’une seconde affectation définitive,  
- soit son affectation immédiate dans l’emploi définitif 
 
Dans l’un comme l’autre cas, le candidat accepte le principe de mobilité géographique : 

l’affectation pourra se faire dans le lieu d’origine du Cadre, ou dans une des filiales du 
Groupe, dans la Caraïbe ou à l’étranger le cas échéant 

 
Le Cadre bénéficiaire s’engage à ne pas quitter le Groupe avant 2 années de service 

effectif au sein de l’entreprise, et en tout état de cause, s’engage à ne pas rejoindre un 
Groupe concurrent avant 5 ans. 

 
 

4. Moyens et outils nécessaires 
 

Le coût de ce contrat n'est pas négligeable : salaire, hébergement, voyages, etc. 
 
Dans le passé, des partenariats ponctuels ont pu être montés avec des organismes de 
formation (OPCAREG, AGEFOS), mais les budgets consacrés à ces expériences sont 
vite devenus dissuasifs car trop concentrés sur un nombre relativement faible de 
personnes. 
 
Un dispositif financier de même nature pourrait être monté avec le concours financier 
de l'État, et sous le contrôle de la DDTE : il rencontrerait sans nul doute un vif succès, 
tant chez les entreprises en recherche de cadres locaux, qu’auprès des organismes de 
formation post bac, (EGC, université) et des publics-cibles eux-mêmes. 

 
 

5. Échéancier de mise en œuvre  
 

  Une période expérimentale de 4 ans, dont une première année de mise en place du 
  dispositif avec les partenaires retenus, pourrait être envisagée à partir de 2010. 
  Elle permettra à son terme un bilan et une évaluation, avant élargissement du  
  dispositif. 


