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Vous analyserez la situation de management présentée en annexe en 
effectuant les travaux suivants :  
 
 

1. Caractérisez l’organisation Probus (type, statut juridique, ressources, champ 
d’action). 

 
2. Présentez les parties prenantes et précisez leurs rôles. 
 
3. Analysez la décision stratégique envisagée par la dirigeante de « Probus » et 

indiquez l’objectif qu’elle cherche à atteindre. 
 
 
 
Annexe : L’organisation Probus 
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Annexe : L’organisation Probus 

 
 
Probus est une organisation spécialisée dans le transport collectif de voyageurs. 
L’organisation emploie près de 100 salariés. La société est propriétaire de 60 bus. 
Installée dans la commune de Dijon, son métier se compose de deux grandes 
activités : 

- les prestations de tourisme, 
- le ramassage scolaire des élèves des collèges et des lycées de la ville et de 

ses alentours, qui représente près de 70 % de son chiffre d’affaires. 
 
Cette dernière activité prend la forme d’un partenariat avec la Région Bourgogne et 
le département de Côte-d’Or. Ce partenariat s’est traduit par la conclusion de 
contrats de prestation d’une durée de 5 ans. Cette année 2007 est marquée par la fin 
du contrat qui lie Probus et la région Bourgogne. Cette dernière, conformément à la 
réglementation en vigueur, a donc procédé à un appel d’offres dont le principe 
consiste à mettre en concurrence les différentes sociétés de transport de voyageurs 
afin d’assurer le ramassage scolaire. 
 
Depuis 2004, trois nouveaux concurrents se sont installés dans la région et sont 
susceptibles de proposer les mêmes prestations à des tarifs sensiblement inférieurs. 
 
La société Probus a récemment été partiellement rachetée par un fonds 
d’investissement qui est devenu actionnaire majoritaire. Il fait pression sur Mme F., 
P-D.G., pour que la société augmente ses profits. 
 
Soucieuse de garder la confiance des actionnaires, Mme F. est bien décidée à 
remporter l’appel d’offres pour maintenir le niveau du chiffre d’affaires. Elle souhaite 
aussi restructurer l’organisation pour améliorer sa rentabilité, conformément aux 
souhaits de l’actionnaire majoritaire. 
 
Son projet prévoit notamment la suppression du service comptabilité dont les 
activités seraient confiées à Compta+, cabinet spécialisé dans le traitement des 
comptabilités. Ce choix impliquerait à terme la suppression de 4 postes de travail, ce 
qui représenterait une économie importante pour Probus. 
 
Le plan de restructuration a soulevé de vives réactions de la part des salariés. 
Représentés par leur syndicat, ils refusent en effet catégoriquement les 
licenciements envisagés et menacent de se mettre en grève. Le syndicat a en outre 
lancé une pétition auprès du personnel pour protester contre cette mesure. En trois 
jours, les signatures de 87% des salariés ont été recueillies. Pourtant, l’organisation 
« Probus » n’avait, en 30 ans, jamais connu de conflit social. 
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