
E morns Iranslormee : celul-cl
n'est plus là pour contrôler ou
commander. il esT au scrv'ice
des employés.

Quel bilan peut-on en tirer

À les entendre, leur entreprise
s'en porterait mieux. Mais pour
en arriver là, tous le concèdent,
le chemin a eté long et semé

puis juin dernier. Les primes
sur objectifs, entretiens d'éva-
Iuaflon et indicateurs de perïor
mance,.sur lesquels its s 

111,

s'autodirigent, fixent
leurs objectifs,
élisent leur chef
d'équipe et
organisent leur

réunions et jeux de pou-"roir.
Auiourd'hui, l'équipe en charge
du développement soumet
l'idée au directoire qui donne
son feu vert et le budget. Léqui-
pe magasins définit alors le pro-
fil des futurs recrulés et l équipc
commerciale s'occupe des pro
duits qui serontmis envente >>.

Pour en arriver à cette fluidi-
té, la coopérative a travailié
pendant 4 mois avec le cabinet
spécialisé iGi Partners à bier-r
définir les rôles de chacun dans
ceffe nouvelle organisatiôn.Le mt6d*ffin des ffiamp§;§ty§q{e$'imtt de tæ rdr

téisme ont quasiment disparu.
<< L'entreprise libérée marche si
le dirigeant garde cerlaines
responsabilités >>, mesure Kari-
ne Warin. A lui de fixer le cap et
de s'occuper des sujets RH (sa-
laires, recrutements/licencie-
ments), selon elle. Aux salariés
de choisir comment ils vont tra
vailler et dans quelles condi-
tions (télétravail, semaine de
quatre jours. etc.). . Il faut aussi
préparer les employés à occu-
per leur ftltur rôle d'animateur
dëquipe, enles forman! ajoute
t-elle. IIs ont tout à y gagner. >>

TRAVAITTER
tE LACHER-PRISE

A I'inverse, les chefs d équipe et
autres cadres ont beaucoup à
perdre, titre, bureau, p)ace de
parking et responsabilités. << Si
vous imposez le changement,
vous provoquez des résistan
ces etvous échouez >>, explique
Alexandre Gérard, qui a << Iibé-
ré » en 2012 Chronoflex. entre
prise spécialisée dans le dépan
nage de fiexibles hydr:auliques.
Un conseil, selonlui: con]I11en
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Àl.mn '«Liberré&Cie»,
lsaac Getz et Brlan M. Carney,
Ed. Flammarion,396 p.,

2e,9O€. '«Reinventing
organization », Frédéric
Laloux, Ëd. Diateino,484 p.,

28 €, , « Entreprise libérée :
la tin de I'illusiolr »,livre blanc
en FDF, dn collectif des
Méaréants, spécia!istes du
nnonde du travail critiques du
coneept, l68 p.

« Les succès ne sont pôs toujours pérenres »
en responsobilité sociole des entreprises (nSf)
lariés ni sur la qualité de üe au tra-
vail. Elle n'a pas suffisamment ré -

fléchi à la façon de passer d'un
mânagement directif, qui punit et
contrôle, ànnmanagement de sriu
tien, qui identifie les points forts et
points faibles des salariés et les aide
à progresser. Elle a simplernent

supprlmé les managers. Cela ne
pouvaitpas marcher.

Deuxième piège : croire trop vite
que c'est gagné. Or, le sr.rccès ne
doit pas être lié à ia volonté dirn
leader, c'est toute |orgarisâtion qui
doit évoluer: en permanence pour
que les effets de la libérotron restent

positifs. Sinon, on revient en arrière
comme cela a pu être le cas de la
biscuiterie Poult, pourt:rnt un mo-
dôlc. ou de I larlev Davidson après
Ie départ à la retraite de son leacler-
libérateur. Richarei Teerlink. Les
succès des entreprises libérées ne
sont pas tolljours pérennes. >> L.c"
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« I"Il PRE!uIÈ:nE fausse bonne idée
est de se serwir de l'entreprise libé
rée pour dégraisser les effectifs. Par
exernpie, en 2O15, r"in magasin d'un
granci distributeur se libère. La di-
rection du groupe explique qu'elle
va faire conliance aux 9'Z em-
pioyés, clui dero,iendront patrons de

'L; 
1; 1-=.:,-$.,i::1" C0tlsultont

leur propre marché. Présentée ain-
si, f iclée séduit. lv{ais ensr"iite, l'en-
seigne se sert de ce concept à la
mode pour réduire de 2O ?â les
postes 11'encadrelnent.

Resultat, 1'expérience âvorte au
hout de deux aus. Lenseigne n'avait
ni travaillé sur l'autonomie des sa--


