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LE DOUBLE VISAGE DES ORGANISATIONS LIBEREES

artin Richer, au cours d'un dîner-débat qui a lieu le
8 novembre 2017, a présenté aui atrditeurs * le double uisage

des organisations libérées ". Il a réalisé la majeure partie de
sa carrière professionnelle en France et aux États-Unis, dans
le conseil et le marketing de solutions de haute technologie et
depuis 2012, dans le domaine de la responsabilité sociétale des
entreprises, Ia RSE. Il est membre du conseil scientifique de la
Maison du Management, un lieu apprenant et inspirant à

destination des managers, coordonnateur du pôle Entreprise Travail
& Emploi du think tank Tera Nova(l), et mernbre du comité de
rédaction de Metis Europe, une publication dédiée aux enjeux du
travail dans le contexte européen.

Se préoccupant du pilier social de la RSE, il a êt"é amené à
s'intéresser à la qualité de vie au travail, l'organisation du travail,
la conduite du changement et les modèles de management, dont
celui de l'entreprise likérée(2).

Les organisations du trayail donnant responsabillté et autonomie
aux salariés connaissent en effet un regain d'intérêt depuis
quelques années, avec notamment Ie succès de "l'entrcprise
libéréeu dont nous avons pu observer une tentatiye de mise en
æuvre lors des visites du centre d'appel IMA Technologies à Nantes
en 2013 et de l'usine Airbus de Séville pendant notre voyage
d'étude en Espagne en 2016 et

S'agilil- d'une nouvelle mode, après celle de l'entreprise
responsable, du lean management ou des cercles de qualité, sans
pader cles entreprises qui proposelt d'offrir le bonheur à leurs
salariés, ou d'une réponse aux attentes cles nouvelles générations
de salariés et des entreprises flexibles à la recherche d'innovations
et d'efficacité ?

. Quels sont les objectifs poursuivis par ces entreprises et quel est
le partage des gains entre salariés et entreprise ?

. Que deviennent les cadres - libérés, par l'entreprise ?

. Et ce mode de management est-il compatible avec notre culture
française du management vertical qui a contrarié bien d'autres
tentatiyes visant la responsabilisation des salariés et fait obstacle à
la compétitivité des entreprises ?

(1) Ily a coordanné un ra1pxsrt rûmt wr I'autonomie des salafiés et la quakté ile
uie au trauail : bnp://tnwa.fy'rapp*fia-quakt*de+ie-au-trauail-un-leuier-de<om-

Ptitioile
(2) Bibliograpbie sur son blog : btQ://management-rse,cony'category/blog/ @ont
b@://managunent-rce.cam/2015/11/21/lentrcprk*libaee-est-ell*socialemmt-res-
pnsable/ wr l'attreprise liWæ) et ælui de Metk Eatqn : h@//.uttuu.merisa.trop.uy'
(düû hry//uwrü.aretisewolre.ety'ce-n-est-pas-l-entreprise-Eu-il-faurkfui'a<-æt-le-

tranil;t'r_7 t_art J 02 76.btnÿ

tlartin Ricbu at PbilippeJaeger

L'entreprise libérée : un concept polymorphe, évolutif et un visage

à double face

[e modèle de l'entreprise libérée a subi plusieurs transfonnations
depuis sa conception dans les années 2000 par Isaac Getz,
professeur à I'ESCP Europet3). Le promoteur le plus connu auprès
des jeunes générations est Frédéric Laloux, consultant de Mac
Kinseyrrl. Citons également: " le bonbeur au traaail ", film
documentaire de Martin Meissonnier, diffusé sur Arte en février
2015 (un des plus regardés sur la chaîne); il s'agit d'une série de
reportages sur des entreprises et des administrations qui ont décidé
de s'écarter des normes managériales et de travailler « autreflwnt ».

Leur credo: il faut donner la liberté aux salariés de faire et de
s'organiser comme bon leur semble. Ils sont les experts de leur
activité, ils sont les plus à même d'apprécier le concret des
situations et de trouver les solutions aux problèmes. Et surtout seul
l'appel à leur liberté, complémentaire de la reconnaissance de leur
compétence, peut libérer leur énergie, Ieur imagination et leur envie
de coopérer efficacement au sein d'équipes joyeuses et solidaires.

f)ans ces trois ouwages, les entreprises analysées sont les Rrêmes

et elles font apparaître Ia doutrle face du modèle: une face
lumineuse, car porteuse d'autonomie pour le salarié, et une face
plns sombre, notaûuneût sur le plan de la gouvernance et de la
place des managers.

(i) kaacGetzetùrianM,Carn4t,-Freedomhrcn,Crouu&ttsittæs,20@(rraùtction

française : a IiMé et compagnie ; Qtund la libuté iles salariés fait le succès d,es

enffqrises ", Fûjard, fûfier 2012)
(4) Frêdéric lalaA "Reiru.enting Organizatiarc: A Guide ln Creating Organizdions
InEired by the Nwt Stage in Human Consciousness", Nelson Parker, February, 2014



üîr:ers-déhats

[Jne flar* iun:in*usr, port*us* d'autancmis pciir ie: saiariés

En matière d'organisation du travail, le taylorisme et le travail
prescrit soflt encore très présents en France (cf documentaire

d'Antenne 2 sur l'entreprise liedl en octobre 2017) alors même que

l'autonomie des salariés répond à un besoin de réalisation de soi,

de quête de sens de leur travail, rnais aussi un levier de

compétitivité6). Pour Goethet " Le meilleur gau.uerneîflent, c'est

celui qui. nous enseigne à nous gouuerner nous-rnêrnes n.

Les ingrédients de l'entreprise libérée à la lecture des ouvrages de

référence :

, le rôle déterminant de l'écoute, notamment de la part des

dirigeants ;

" le partage de la vision et de la stratégie par les dirigeants, qui
cherchent l'adhésion des collabomteurs et sollicitent leurs avis;

, le dépassement des habitudes de travailler en silos (que le
nurnérique n'a pas fait disparaître) pour ouvrir des canaux de

communication et de coopération transversaux ;

(5) funilie Bourdu, Marie-Madeleine Pérelié, Martiu. Ricber, " La qualîté de uie atr'

trauail : wr le.uier ile competiliuilé - Refonder la organkations du trauail ', Paris,

Presse des Mines,2016

blrp://,nafiagernent4 e.con{2016/10/11/qualit+d*ui*trauil-laier-detompetitiuiÿ

. l'allègement des contrôles, des notmes de comportement, des

prescriptions, au profit de la confiance mutuelle (plutôt rare en

France), de l'autonomie et de la responsabilisation des opérateurs;
. la décentralisation des prises de décision au plus près du tetrain,

le développement de la délégation, 1e passage d'un management

basé sur l'autorité à l'adhésion;
* la mise en oeuvre de processus de sollicitation et de

reconnaissance des idées (intelligence collective) et des

innovaüons (innovation participative), ainsi que le droit à l'erreur;
* le renoncement par les dirigeants aux symboles, marques

distinctives et autres privilèges et le dépassement de 1'égo au

profit d'une prise de décision informée;
- la primauté accordée à la motivation intrinsèque (lorsqu'une

personne trouve son propre plaisir dans son travail) plutôt que

la motivation extrinsèque (liée aux notions de récompense et de

punition) ou l'arrêt des stratégies de motivation extrinsèques
(primes variables, etc.), au profit de la mise à disposition d'un
environnement de travail favorable ;

" f irnportance dévolue au service client et à la valeur ajoutée
perçue par le client ;

* la réêvaluation du travail, de la coopération et de la
reconnaissance ; la création, encore rare, d'espaces de discussion

sur le travail.

Recul de l'autonomie des salariés en France

Quelques définitions de l'autonomie, incorporation du. décider,
dans l'acte de travail:

Grec auton. (soi-même) et nomos (la loi, la règle,

l'organisation) : déterminer soi-même ses propres règles.

Christophe Everaere : I'autonomie . rerfl)oie commtr.ném'ent à
l'idée de capacité d'initiatiues, de discernernent, d'auto-
organisation, uoire de. liberté, dans le trauail,.

Plusieurs sources attestent du recul de l'autonomie des salariés

en France(6) :

Malakoff Médéric (baromètre) : . près d'un quart des salariés
(230/ù affkment rnanquer d'autonomie et ne pas pouvoir
prendre de décisions dans leur travail, soit une hausse

alarmante de 11 points depuis 200! ,

Demière livraison de l'étude conditions de travail, publiée par

la DÀRES (ministère du Travail) en juillet 2014 ; les marges de

manæuvre tendent à se réduire pour toutes les catégories

socioprofessionnelles (sauf pour les ouvriers non qualifTés).

De plus en plus de salariés doivent suivre des consignes

strictes données par Ies supérieurs hiérarchiques pour faire
leur travail (travail prescrit: l),30/o en 2013 contre 18,470 en

2005 et t7 ,f/o en 1991) et moins d'explications sur l'objectif.

Le travail routinier progresse :

La proportion de ceux dont le travail implique des tâches

moûotones est passée de L5% en 2005 à 21o/o et 201J et pour
les ouvriers de 23% à 33%. Cette monotonie affecte 337o des

20-24arc.
PIus de la moitié (55%) des salariés pensent que certaines de

leurs compétences ne sont pas utilisées; cette proportion
monte à 65% chezles 20-24 ans et 610/o chez Ies 25-29 ans.

Cette évolution négative est paradoxale vis-à-vis de l'élévation
du niveau de fonnation en France (80% des jeunes sont au

niveau du bac). Elle a aussi un impact sur le stress des salzriés

dans un contexte d'intensification du travail selon Philippe
Davezies, enseignant-chercheur en médecine et santé au travail
à l'Université de lyon : la situation dans laquelle Ies salariés se

voient imposer les décisions sans pouvoir les discuter constitue

un facteur de dégradation de la santé au travail et de la
performaacecD.

A l'inverse, les Organisations du travail participatives (OTP) sont
favorables à la fois pour Ia qualité de vie au travail et la
performance des entreprises, selon un rapport de la Fondation
européenne du travail de Dublin(E) : réduction des risques
psychosociaux, de l'absentéisme, meilleure motivation au travail
et qualité des coaditions de travail, accès plus fréquent des

salariés à la fonnation, relation managériale de proximité. Mais

la fréquence des OTP en France est inférieure à la moyenne de

l'UE, loin de celle des pays nordiques, Pays-Bas, UK, Belgique... :

ainsi la proportion des salariés qui dédarent pouvoir influencer
les décisions qui sont importantes pour leur travail est de 3lo/o

en France contre 407o pour la moyenne des 28 pays de l'UE, dont
38% en Allemagne, 45o/o en Grande-Bretagne, 320/o en Italie et

39o/o en Espagne. Parmi les 28 pays de l'[IE, seule la Slovaquie
(2870) présente un . score, aussi faible.

(6) bttp//narugenæ nt-ne.c ontl2 01 ÿ06/ 1 5/aut onomi*lraaail-Jranc e a{atÿ
(7) ( Plstæ ,, nnenbre 2012)

(8) .Work 
organizaTion aù emplolve huolaenefll in Europe", juin 201J



La mise en æuvre de ce modèle se traduit par une réduction de la
ligne hiérarchique et un accroissement de la charge de personnel
pour les managers (un cadre IBM passe du management de 50

salariés à300/400),réduisant le temps disponible pour l'écoute des

salariés.

Les conditions de l'autonomie

Martin Richer observe trois stades de maîtrise de l'autonomie au

travail :

. Compétence

. Distanciation : capacité à se décaler des prescriptions, à mobiliser
ses propres ressources, d'où la différence entre travail réel et
prescrit, bien connue des ergonomes,

. Initiative: officialiser ou généraliser les ressources trouvées au

stade précédent; pouvoir d'agir.

Et trois niveaux de marge de manæuvre construits par et avec les

travailleurs. (l'oir tableau ci-dessous).

La face sombre de l'entreprise libérée

[e modèle de l'entreprise libérée ne remplit pas pleinement les

critères de l'autonomie au tralzil tels que tracés précédemrnent :

manque en effet la capacité d'agir. Ceci renvoie à une

hiérarchisation très forte en France selon Geert Hofstede,

sociologue néedandais spécialiste des différences culturelles, qui a

construit un indice synthétique de Ia distance hiérarchique (IDH)

défini comme .la perception du degré d'inégalité du pouvoir entre

celui qui détient le pouvoir hiérarchique et celui qui est soumis,.

Celui de la France (68) est largement supérieur à la moyenne

mondiale (57) ; mais aussi à celui de la plupart des pays qui sont

nos compétiteurs sur les rnarchés internationaux : Italie (50), Etats-

[]îners-débats

ljnis (40), Canada (39), Pays-Bas (38), Àustralie (36), Grande-

Bretagne (35), Allemagne (35) ; même certaiîs pays réputés comme

très hiérarchisés ont un IDH inférieur à celui de ia France: le

Portugal (63), l'Espagne (57), le Japon (54).

Cette lacune se traduit par un manque de reconnaissance des

salariés, l'absence de capitalisation (par exemple pas de recueil

d'idées comlne dans les OTP) et surtout de soutien professionnel.

A cet égard, on constate une forte fragilisation du management

intermédiaire, des fonctions support et des représentants du

personnel. Est prôné un diiüogue direct, sans corps intermédiaire,

entre le - leader-libérateur , el o ses , salariés. L'effacement

managérial est source d'exposition accrue aux risques

psychosociaux avec :

" La perte de repères : qui est responsable de quoi ?

. perte d'interlocuteurs : qui arbitre tel conflit ?

" Le goulot d'étranglement des décisions vis-à-vis du - leader'
libérateur,.

. Les difficultés de répartition de la charge de travail.

. La nontée de l'an-xiété, de f isolement et des frustrations (plus

c1e turnover).
. La multiplication des injonctions paradoxales et des conflits de

valeur.

Vis-à-r,is des champs de manæuvre pour développer l'autonontie
(cf précédemment), seul le niveau de la coopération est investi

(organisation du travail de l'équipe, transversalisation cles

processus, subsidiarité), plus marginalement le niveau des tâches

(diminution des prescriptions sur la réalisation des tâches), mais le

niveau de la gouvernance est délaissé.

Maryse Huet (26è.')
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r"\
Urpri, 1986, l'lnstitut National du Travail de l'tmploi et de [a Formation

Professionnelle (INIEFP), institut du Ministère des Affaires Sociales, du Travail

et de la Solidarité, organise des sessions de formation auxquelles participent

des cadres d'entreprises, des syndicalistes et des fonctionnaires.

I

I
Les auditeurs de ces sessions se sont organisés en ig87 en une Association qui

regroupe aujourd'hui plus de 600 membres, représentants de l'entreprise (DRH,

responsables de formation...), responsables de cinq organisations syndicales

représentatives des salariés, cadres fonctionnaires de l'[tat (Directeurs

régionaux et départementaux du travail...) ou des collectivités territoriales,

jou rnalistes, parlementaires.

trT

Lette Association gérée de façon tripartie permet de prolonger ce qui fait

l'intérêt des sessions : le üialogue entre acteurs venus d'horizons divers, la

reconnaissance de la Différence de ces mêmes acteurs et la volonté de comprendre

la réalité d'aujourd'hui mais surtout de mieux préparer Demain.

&

ffi ,r, effet, l'Association organise des débats, des visites d'entreprises et des

voyages (Viet-Nam 1997, Slovaquie 1999, Maroc 2001, lrlande 2002, Chine 2004,

Portugal2006, Roumanie 2009, Turquie en 2011, Allemagne enZ}t4,Espagne

en 20i6....) pour poursuivre sa réflexion sur les systèmes de relations sociales à

travers le monde. L'Association travaille en étroite relation avec I'INTEFP.
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