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“Réfléchir ensemble aux évolutions des
organisations du travail, des environnements du
travail, du sens du travail”
Véronique DUGOUJON, habitante de Charly, Dirigeante fondatrice d’Interlude
Santé, Présidente du Club Melchior
Merci Thierry et l’EMLYON Business School de nous accueillir ici pour cette quatrième rencontre
Melchior. Nous sommes ravis aujourd’hui de vous voir si nombreux.

Merci aussi Hugues pour ces rencontres qui s’inscrivent dans un projet multiple :
•

Il y a tout d’abord un lieu physique, un espace de travail partagé pour une trentaine de
postes, qui ouvrira en 2015 sur 350 m2 dans le domaine Melchior Philibert, au sein d’un
grand parc, situé à Charly, dans une belle maison bourgeoise. Il est prévu d’aménager
différents espaces de travail, des espaces de réunions, des espaces d’échanges.

•

A côté de cet espace de travail partagé, nous avons lancé ces rencontres pour réfléchir
ensemble aux évolutions des organisations du travail, des environnements du travail, du
sens du travail. Nous allons profiter de l’été pour faire un point sur ces premières
rencontres et préparer les prochaines.

•

Le projet du club Melchior Philibert, c’est enfin de lancer un observatoire des tendances
émergentes d’organisations du travail en Rhône-Alpes

Je profite enfin de cette occasion pour remercier tous les élus de Charly, les experts et tous les
bénévoles du Club Melchior. Bonne rencontre !
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«Former au management, autrement »
Thierry Picq, Doyen et responsible de l’innovation
pédagogique de l’EMLYON Business School
Voilà un accueil sympathique qui vous permet d’avoir un peu
plus d’informations sur le club Melchior.
Ces rencontres Melchior se déroulent dans des lieux différents.
Nous sommes heureux aujourd’hui de vous accueillir ici, à
l’EMLYON Business School, dans cette institution dont l’objectif
est de former au management et peut être au management un
peu différent, autrement.
Du coup, cela a beaucoup de sens pour nous de vous accueillir
ici sur le thème de l’entreprise libérée.

La matinée va se passer de la façon suivante :
Nous avons le grand plaisir d’accueillir Isaac Getz, Professeur à l’ESCP Europe et Alexandre Gérard,
Président du Groupe Inov-on.

Isaac va vous présenter des éléments du concept de l’entreprise libérée et Alexandre apportera
son témoignage. L’intérêt de cette rencontre c’est de réussir à voir ensemble comment une
conception de l’entreprise et du management a été appliquée, a été traduite, dans les faits. Nous
allons vous proposer une fois encore aujourd’hui un dialogue entre la théorie et la pratique,
l’abstrait et le concret pour exprimer cela de façon un peu plus tranchée.
En deuxième partie de rencontre, nous vous proposerons quelques réactions à chaud. Nous avons
demandé à quelques personnes d’entre vous de préparer des petites contributions et réactions très
courtes et spontanée pour alimenter la rencontre et nos échanges.
Nous ne sommes pas ici dans cette salle dans un lieu de type coworking, flexible, où l’on peut se
parler d’une façon simple. Cependant, cet amphi présente l’avantage d’apporter à la fois de la
proximité humaine et aussi une certaine chaleur qui va nous permettre de pouvoir échanger avec
une façon libre, agréable et conviviale.
Je propose de donner la parole à Isaac en le priant d’avance de m’excuser d’avoir le rôle difficile
de veiller à la gestion du temps. Isaac, la place est à vous. Merci.
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“L’entreprise libérée”
par Isaac Getz
“Les personnes heureuses travaillent mieux. Tout simplement.” Franck van Massenhove,
patron du Ministère de la Sécurité Sociale belge

Isaac Getz
Merci Thierry. Je compte sur votre indulgence pour m’accorder pour
moi aussi le bénéfice du quart d’heure lyonnais ! Je ne suis pas du tout
un théoricien. Je suis un homme ému d’avoir rencontré à un moment
donné un certain nombre d’entreprises, surtout un certain nombre de
patrons, qui m’ont montré qu’on peut faire quelque chose
d’exceptionnel dans le monde de l’entreprise.
J’ai plongé dans cet univers là, à côtoyer ces patrons là, certains à la
retraite, certains malheureusement décédés. Certains messieurs étaient
âgés de 85 ans. Ils m’ont raconté leur aventure qui m’intéressait,
démarrée 20 ans, 30 ans avant nos échanges.
Je propose de partager ce que j’ai trouvé.
Si vous êtes là pour apprendre comment joue Barcelone - certains
clubs sont intéressés – vous risquez d’être déçus. Je ne vais pas vous
parler de schéma de jeu de Barcelone. Je vais vous parler
éventuellement peut être d’un monsieur ou de plusieurs messieurs qui
ont fait de Barcelone un club qui chaque année joue parmi les
meilleurs du monde.
Pour ce projet de recherche, j’ai visité une cinquantaine d’entreprises. Depuis que je me suis
intéressé à ces entreprises, ce qui frappe dans ces entreprises là, c’est que chaque matin, quand les
personnes vont au travail, elles ont un look heureux. Ce ne sont pas des personnes qui viennent de
Grenoble ! Ce sont des salariés. Ils vont au travail. Ils sont comme cela chaque jour. Ils rentrent
chez eux, ils racontent la journée formidable qu’ils ont passé en mettant en place leurs idées, en
prenant des initiatives. Quand ils se couchent, ils ont hâte de se lever le matin pour recommencer
et chaque jour, c’est comme cela. Je vois vos regards un peu dubitatifs ? Vous avez déjà travaillé
et vous savez ce que ça veut dire, travailler ! J’ai beau donner des vrais noms, raconter de vraies
histoires, il arrive à la fin de mes présentations que des personnes ne me croient pas, me disent
que je raconte mon utopie. Pour cela, on a fait un film de 90 minutes, « le bonheur au travail », qui
produit par ARTE. Je vais vous montrer un teaser. Ce ne sont pas des acteurs. Ils ne sont pas payés.
Ce film documentaire s’appelle le « Bonheur au travail ». Vous pouvez désormais le voir sur
YouTube.
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Toutes les personnes que vous avez vu témoigner
là font partie des entreprises libérées. Je les ai
rencontré. Il y a d’ailleurs une personne de
l’entreprise Chronoflex, qui a fait ce travail de
libération, dont Alexandre va vous parler.

Maintenant, vous avez une seconde catégorie,
celle des collaborateurs désengagés. Je
donne la définition d’un patron de PME qui
connaît ces personnes là et m’a donné la
définition la plus courte que j’ai entendue :
ces personnes là viennent chaque jour pour
J’ai, à ce jour, étudié 200 entreprises comme celle partir. Selon Gallup, 65% des personnes au
d’Alexandre, dans 25 pays, sur le terrain.
travail en France sont désengagées.
Connaissez-vous le pourcentage de salariés
engagés en France, en moyenne ? Je m’appuie sur
le sondage de Gallup Q12. Connaissez-vous le
pourcentage de salariés qui se lèvent le matin
avec le sourire, en se disant c’est génial, qu’ils vont
passer leur journée à mettre en place leurs idées,
leurs initiatives, qu’ils seront entièrement libres
d’entreprendre chaque action qu’ils pensent utile,
qui a du sens. Combien sont-ils en France comme
cela, en moyenne ?
Gallup part d’un échantillon de 1 000 personnes
représentatives des 15 millions de salariés actifs
en France, avec une marge d’erreur de 1% à 6%.
Pour la France, Gallup annonce 9%. En 2012, on
était je crois à 11%. On est les mauvais élèves de
l’Europe. Les meilleurs sont le Danemark à 21%. Il
n’y a pas de quoi crier « cocorico » en France ou
« hareng » au Danemark… Il y a une minorité de
personnes qui vont au travail en éprouvant un
plaisir et qui se réalisent au travail.

Pourquoi les ai-je représenté par un cheval
allongé par terre ? Si vous habitez le centre
de Paris et si vous n’avez jamais vu un cheval,
les chevaux ne s’allongent pas en général
dans la nature. Dans l’entreprise, si ! Un
collaborateur désengagé, dès qu’il peut
s’asseoir ou s’allonger, il s’allonge. S’il faut
déballer une palette, il va aller la chercher, la
déballer et dès qu’il pourra il s’allongera. Si
vous souhaitez qu’il travaille plus, il vous
demandera des heures sup, qui se négocient !
Donc, ces salariés désengagés sont 65%.
Quelle est la dernière catégorie des 26% de
salariés représentée par Gallup ? Qui sont ces
personnes là, ni engagés, ni désengagés ?
On les appelle « activement désengagées »
Pour Gallup, ils sont tellement malheureux
que chaque jour ils viennent au travail pour
démontrer leur malheur et la façon de
démontrer leur malheur s’est de s’en prendre
aux collaborateurs engagés. D’où le renard
sur le visuel de ma présentation.

Pourquoi une image de poules ? Ce ne sont pas
des poules habituelles, embauchées pour pondre
des œufs blancs, voir un peu marron clair. Là, ce
sont des poules qui vont aller dans le poulailler
pondre un œuf en or ! Vous imaginez les regards
perplexes des collaborateurs qui craignent qu’on
augmente bientôt la norme… Ces poules
expliquent juste qu’elles savent faire des œufs en
or. C’est le même temps et la même douleur. Elles
préfèrent en faire en or ! Pas besoin d’être payé
plus pour cela… Vous imaginez l’incompréhension.
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Le renard apprend qu’il y a une poule qui a
pondu un œuf en or. Il l’attend dans un coin.
Quand il la voit il lui dit : c’est toi qui a pondu
cet œuf en or ? Et bien, je te bouffe
maintenant pour déjeuner, comme ça tu ne
donneras pas de mauvais exemple ! D’où le
renard. Vous voyez donc qu’on a en France un
salarié sur 10 engagé. Dans les meilleurs
élèves en Europe 1 sur 5. Dans le monde
développé, les meilleurs scores se trouvent
aux Etats-Unis aux alentour de 25%, 1 sur 4.
Imaginez que vous avez un bateau. Vous
voulez gagner la régate. Vous avez dans votre
équipage une ou deux personnes qui rament
très fort. C’est le PDG et le directeur financier
ou la DRH. Il y en a 5 derrière qui font des
« splatchs » pour faire croire que le bateau il
avance très fort. Ils ont pointé et ils attendent
derrière de dépointer. Les deux derniers ils
rament comment ? A l’envers ! Et très très
fort. Celui qui est devant il demande souvent à
celui qui est derrière lui de regarder les
comptes, les KPIs ! Il regarde l’eau et dit : « je
ne comprends rien. On rame comme des
dingues et on recule ! Je ne comprends rien. »
En même temps, il entend le discours
incantatoire : « il faut des champions ! »
Que faire dans cette situation là ? Cette
situation est-elle connue des dirigeants ? Il y
en a qui ne la connaissent pas. J’appelle cela,
les dirigeants « à la retraite ». Vous en
connaissez ? Il y en a beaucoup en France
comme cela. Savez-vous comment un PDG se
met à la retraite ? Il s’installe au dernier
étage. Il a le plus grand bureau. Il a deux ou
trois secrétaires qui le barricadent et l’isolent
complètement de l’ensemble de ses salariés et
de ses clients. Il ne connaît rien. Il est à la
retraite ! Il a un bon salaire. Si vous n’êtes pas
à la retraite en tant que PDG, si vous allez sur
le terrain, vous ne pouvez pas éviter les
regards fuyants de certains de vos
collaborateurs. Vous ne pouvez pas éviter de
constater qu’ils n’ont pas tous l’envie
d’avancer, qu’ils n’éprouvent pas de plaisir.
Vous ne pouvez pas éviter non plus ce regard
chez vos clients. Qu’est-ce que vous faites ? Il
y en a qui pensent qu’il n’y a rien à faire. Ils
s’appuient sur les résultats de Gallup pour dire
que c’est partout pareil et qu’il n’y a rien à
faire. Dans le monde de l’entreprise, il y aura
toujours une minorité de personnes
volontaires, qui vont faire du bon travail. Le
reste sera passif.

J’ai rencontré des personnes qui ont dit qu’il
y a quelque chose à faire et qui ont fait
quelque chose pour différentes raisons :
Certains étaient le dos au mur. Ils étaient le
4ème PDG nommés en 3 ans. Vous savez que
dans ce métier de PDG, il n’y a aucune
sécurité. Quelqu’un appuie sur un bouton et
vous dégagez ! Vous êtes le 4ème en 3 ans et il
faut redresser l’entreprise. C’était le cas de
Harley Davidson. Il y a des cas comme ça. Il y
a d’autres cas où les entreprises marchaient
bien mais les collaborateurs ne voulaient pas
se lever le matin et aller au boulot. Vous
voulez vous maintenir en 3ème division pour
la 5ème année de suite. C’est extrêmement
enthousiasmant. Ca vous motive le matin
pour aller travailler ! Certains PDG ont
refusé cela et souhaité développer une
entreprise où l’on prenne plaisir à travailler.
Ils se sont lancés dans un projet différent de
ce qu’on voit d’habitude. Ils ont constaté
qu’ils étaient entourés de collaborateurs à
qui l’on demandait d’être imbéciles. Donc, ils
ont décidé de changer cela. Ils ont décidé de
ne pas continuer d’être une entreprise
fanatique. Connaissez-vous la définition
d’une entreprise fanatique ? Une entreprise
fanatique c’est une entreprise qui répète la
même chose et espère avoir un résultat
différent. Il y en a beaucoup comme cela. La
grande majorité des collaborateurs, 9 sur 10,
sont désengagés. Qu’est-ce que l’on fait dans
la plupart des entreprises ? Qu’est ce que
l’on enseigne dans nos écoles ? Que doit
faire un manager qui a des équipes
démotivées ? Il est payé pour quoi faire ce
manager ? Qu’est-ce qu’il doit faire pour
motiver ses troupes ? Je ne suis pas venu
vous donner des solutions. On va faire
d’abord ensemble le diagnostic et vous allez
trouver vous-même des réponses. Je vais
donc vous aider à faire le diagnostic.
Qu’est ce que vous en pensez de ces 9
collaborateurs
sur
10
en
France
désengagés ?
Etaient-il
comme
cela,
désengagés, au moment où ils avaient été
recrutés ? Non, effectivement ! On aime
recruter des personnes enthousiastes.
Deuxième question : si vous recrutez des
personnes, à priori qui ont envie de faire un
bon travail, de participer, qu’est-ce qui leur
arrive dans l’entreprise pour devenir
désengagés ?
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Il arrive que les fameuses poules prêtes à
pondre des œufs en or la première semaine,
qui ont des idées, détectent des gains de
productivité… on ne les entend plus ces
personnes là quelques mois après. Pourquoi ?
Après quelques semaines dans l’entreprise, les
plumes commencent à se transformer en poils.
Les poules commencent à prendre du poids. Et
au bout de quelques semaines, vous voyez un
cheval qui s’est allongé. Celui qui trouve
comment c’est arrivé devient Prix Nobel en
génétique ! Ce cheval qui devient très
ramassé, il commence à tuer les poules.
Qu’est-ce qui arrive dans les entreprises ?
C’est quoi cette dynamique ? Les « cost
killers » conseillent de virer tous les renards. 6
mois plus tard, quel pourcentage de nouveaux
renards a-t-on ? Le même, évidemment. Cela
se régénère car il y a une dynamique morbide.

Vous voyez sur le visuel projeté une
montagne. Quand je donne une conférence à
Grenoble, on me demande en général de
quelle montagne il s’agit et on cherche
pendant 10 minutes. Là, je vous aide. Il s’agit
d’une montagne en Suisse. Certains dirigeants
ont en effet décidé d’engager leur entreprise
dans un chemin assez difficile, hasardeux. En
tout cas, ils ont décidé de quitter le chemin où
la majorité des salariés ressemblent à des
chevaux allongés et les pauvres poules
doivent courir je ne sais pas où, pour échapper
aux renards, peut être aller en Suisse pour
pondre des œufs en or ! Des dirigeants ont
décidé de partir escalader cette montagne.
C’est là haut, au sommet, que cette libération
s’achève. Il n’y a pas un chemin. Il n’y a pas de
recettes.
Il y a juste peut être différents principes que
j’ai cherché à détecter en observant cette
pluralité d’entreprise de différentes tailles, de
différents secteurs…

Chaque
entreprise,
chaque
unité
opérationnelle dans les grands groupes, doit
trouver son propre chemin. Je vais partager
avec vous ce que j’ai vu.
Il y a 3 principes radicaux qu’ils ont tous
décidés :
Puisque motiver cela ne marche pas, on va
arrêter de motiver des personnes ! Si cela
vous intéresse, de Mc Gregor à Deming,
certains Professeurs pensent qu’on ne peut
pas motiver des personnes. On ne peut pas
motiver un être humain ! On peut le
manipuler. Cela s’appelle des « incentives »,
ces carottes et des bâtons. On peut l’acheter.
Cela s’appelle la corruption en entreprise, de
nouveau avec des carottes. On ne peut pas le
motiver. La seule chose qu’on peut faire, c’est
créer un environnement dans lequel la
personne s’auto-motive. D’où l’approche de
leader jardinier !

Vous voyez des fleurs démotivées, voire
activement désengagées. Certaines sont
couchées. Elles ne veulent plus pousser.
Qu’est-ce que fait un jardinier dans cette
situation là, avec des fleurs complètement
désengagées ?
- Il coupe ces fleurs et les jette !
- Il les arrose !
- Il leur donne des minéraux.
Vous êtes très pragmatiques. J’ai entendu un
PDG dire « Je donne de l’amour ! »
Il faut effectivement donner de l’amour. Il y a
encore deux jours, un anglais m’a dit
« attention, to give attention to them ».
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En tout cas, un jardinier ne dira jamais que c’est la
faute de la fleur. Elle a un potentiel. C’est pour
cela qu’il l’a recruté, qu’il l’a acheté. Si ce
potentiel n’est pas arrivé, est-ce que c’est la faute
de la fleur ? Est ce qu’il dit à la fleur : « si tu te
lèves, je vais te donner l’iphone 6 rouge ou tu vas
avoir une promotion dans le jardin » ? Non, il ne
fait pas cela. D’ailleurs, parfois chez la voisine, la
même fleur est magnifique. Ce n’est donc pas la
fleur, c’est toi ! Vous avez raison d’évoquer que
chaque espèce a 3 besoins biologiques : de l’eau,
de la lumière et des minéraux. Ce n’est pas égal.
Cela dépend des espèces. En l’occurrence, pour les
tulipes, il faut moins d’eau. Elles vont alors se
redresser. Cette approche là est utilisée par des
leaders jardiniers qui chercheront à créer un
environnement
dans
lequel
les
besoins
psychologiques des êtres humains de leur
entreprise seront satisfaits. Dans ces conditions, ils
vont s’auto-motiver. S’ils ne sont pas motivés, c’est
que l’environnement dans lequel ils évoluent ne
satisfait pas leurs besoins. C’est aussi simple que
cela. Attention, il faut connaître ces besoins.
Toutes les grandes écoles de commerce
enseignent Maslow. Les recherches les plus
avancées évoquent ce que l’on appelle la
motivation intrinsèque (Deci, Ryan 1985). Il y a
trois étapes dans le chemin vers la libération et si
vous souhaitez les connaître, le mieux est de lire
le livre « Liberté & Cie » car Thierry va me dire
bientôt que mon temps de parole est terminé. En
plus, des gens qui l’ont lu ont décidé que c’était le
meilleur ouvrage de l’année donc, vous ne perdrez
pas votre temps à le lire.

!

On va quand même prendre le temps de parcourir
ensemble les trois étapes que ces leaders
libérateurs ont parcouru dans la transformation
de leur entreprise.
Le premier besoin qu’ils ont identifié, je l’appelle
« égalité intrinsèque » : si les personnes ne
demandent pas d’être traitées mieux que les
autres, la réalité c’est qu’aucun être humain ne
supporte pas d’être traité moins bien que les
autres.

Dans le monde de l’entreprise, ça veut dire
d’être traité avec le respect, avec la
considération, avec la confiance, avec la
bienveillance, voir avec l’amour. Je ne sais pas
si vous me croyez mais il y a des entreprises
en France où les salariés me disent «on se
sent aimé ici !» … sans que les murs soient
tapissés de valeurs où il est écrit « c’est
l’amour ici ». Concrètement, j’ai pris quelques
exemples pour vous illustrer ce premier
besoin. Alexandre vous parlera d’un exemple
français, même s’il est un peu international.
Je vous ai pris quelques exemples étrangers
un peu choquants. Vous êtes bien assis. Il faut
attacher vos ceintures parce que ça va
secouer. On va aller par exemple dans le
monde du « retail » : je vous emmène dans
une chaîne américaine, Nordstrom, avec 117
grands magasins, 8,5 milliards de $, connue
comme ayant le meilleur service client de
l’ensemble des chaines aux Etats-Unis. Savezvous comment on recrute les personnes chez
Nordstrom ? Avez-vous un livret d’accueil
dans votre entreprise et si oui, combien de
pages fait-il ? Chez Nordstrom, l’ « Employee
handbook » est une carte bristol. Il est écrit
« Bienvenue chez Nordstrom. Nous sommes
très contents que vous soyez venu rejoindre
notre entreprise. Notre objectif numéro 1 est
de fournir un service client exceptionnel.
Fixez à la fois vos objectifs personnels et
professionnels aussi hauts que possible. Nous
avons total confiance dans votre capacité de
les atteindre. C’est pour cette raison que
notre livret d’accueil est très simple. »
Il n’a qu’une seule règle. Vous voulez la voir ?
Il faut pour cela retourner la carte bristol. On
la tourne et on regarde de l’autre côté :
« Utilisez votre bon sens en toute situation. »
Vous imaginez la réaction. Les personnes
imaginent qu’il y a certainement d’autres
règles. Non, il n’y en a pas d’autre ! Comme
ils ont des leaders jardiniers on dit ensuite
« Vous êtes libre de demander à tout chef de
rayon ou responsable de magasin ou de
division ou le PDG à tout moment toute
question. » Ils peuvent le contacter
directement.
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Un autre exemple, c’est Whole foods, qui
commercialise de la nourriture bio, haut de
gamme. Quand ils ont commencé, le bio
représentait 5% de leurs ventes. Maintenant, c’est
30%. Si vous voulez aux Etats-Unis acheter les
meilleurs vins, c’est chez eux. Et du fromage
aussi, y compris du Saint Félicien. Aucune
réaction. Ah, si ! Il y a quand même des lyonnais
dans la salle. L’entreprise compte 350
supermarchés. Ils veulent aller vers 1 000 dans 5
ans. Elle réalise 10 milliards de dollars de chiffre
d’affaires. Je donne cet exemple pour vous
permettre de mieux appréhender comment
utiliser votre bon sens. John Mackey qui est cofondateur, raconte une histoire dont il est très
fier, comment un jour, ils ont distribué
gratuitement de la nourriture. Ce ne sont pas du
tout des altruistes, qui ont fumé quelque chose. Il
raconte l’histoire d’un supermarché dans le
Connecticut. Pendant que les personnes faisaient
leurs courses, il y a eu un jour une alerte météo.
Aux Etats-Unis, les situations météorologiques
peuvent changer très rapidement, de façon
dramatique. Une tempête de neige est arrivée. Là
bas cela peut être gravissime. Vous pouvez être
bloqué 4 heures. Il y a donc des alertes sonores.
Si vous l’entendez, vous partez rapidement chez
vous. Sauf, qu’à ce moment là, les caisses sont
tombées en panne. Cela peut arriver. Les queues
s’allongeaient. Les personnes ne pouvaient pas
sortir. Que faire dans une telle situation ? Vous
utilisez votre bon sens. Que dit votre bon sens ?
De laisser partir les personnes. La vie des
personnes est plus importante que toute autre
considération ! Au bout de 25 minutes, les
caisses étant toujours en panne, l’équipe du
magasin a dit aux clients de partir avec tout ce
qu’ils avaient dans leurs sacs. Ils sont partis. Ce
n’est pas la fin de l’histoire. Une dame arrive
chez elle. Elle découvre qu’elle a pour 70 dollars
de courses qu’elle a faites. Elle est vraiment très
émue. Bien sûr, elle a compté pour pouvoir
rembourser la prochaine fois. Elle se dit aussi
qu’elle doit faire connaître cette histoire là. Elle
appelle donc un journal local. Elle explique
qu’elle a rencontré le Père Noël et qu’il s’appelle
Whole Foods. Cela est publié sur le journal local,
puis sur internet et ça fait un buzz monumental
sur les réseaux sociaux. Le PDG apprend cela
juste par le net. Il raconte que c’est exactement
cela qu’il attend de tous ses collaborateurs, à
tout moment : prendre la meilleure décision !
On leur fait confiance pour pouvoir décider à
tout instant ce qui est la meilleure chose à faire.
Donc, la confiance mène assez rapidement à ce
que les personnes osent prendre des initiatives.

On fait confiance en quoi ? Dans leur
intelligence, dans la capacité des personnes à
trouver la meilleure solution. Cela ne signifie
pas qu’il y a une anarchie. Il s’agit de trouver
les meilleures solutions pour servir la vision de
l’entreprise. Il faut partager au préalable et
collaborer.

!

Le deuxième besoin qu’il faut satisfaire dans
les entreprises, c’est le développement
personnel. Si vous n’avez pas organisé votre
entreprise de façon à ce que les personnes se
sentent respectées, ont le sentiment qu’on fait
confiance à leur intelligence, les personnes
seront comme des huitres refermées. Elles ne
vont rien partager avec vous. Ce n’est pas
qu’elles n’auront rien à partager. Elles
partageront avec leurs amis, avec leur famille,
en disant « j’ai vu comment on peut gagner
encore 10 000 euros… mais on les a perdu… »
Quand on leur demande « Pourquoi tu ne le
dis pas ? » elles répondent « On me prend
pour un imbécile au travail. Je vous le dis à
vous parce que vous savez que je suis
intelligent ! A chaque fois que je vais voir
mon n+1 pour lui faire part d’une opportunité,
il ne me demande pas ce que je propose. Il me
dit ce qu’il faut faire ou il me dit qu’il n’y a qu’à
appliquer la procédure. Il me prend pour un
imbécile. Il y en a plein qui savent tout. Tant
mieux pour eux. Ils ont des grosses têtes.» Vous
savez comment on sait que les gens ils ont des
grosses têtes dans les entreprises ? Les
personnes qui travaillent sur la première ligne
le savent. Il y a des travaux en permanence
dans les portes des bureaux des chefs parce
que les têtes ne passent pas. C’est un gros
item de dépenses : la largeur des portes des
bureaux des chefs. On a que des grosses têtes
alors on va les laisser entre elles !

Combien de fois les chefs se cassent la tête entre
eux pendant que dans un coin il y a une personne
qui les écoute et qui sourit. Quand on demande à
cette personne pourquoi elle sourit ? Elle répond
en général : « Pour rien »
« Nom, mais tu souris pourquoi ? »
« Parce que j’ai une petite idée. »
Cette petite idée, c’est la solution. Les chefs se
cassent la tête pendant des mois. Les gars ne
disent rien. Donc, une fois que vous leur faites
vraiment confiance, qu’ils le ressentent, que vous
leur demandez leur avis plutôt que de leur
balancer la solution, vous leur donnez du temps
pour réfléchir, pour chercher la solution. Ne
balancez pas les procédures des autres plutôt que
de proposer aux personnes de réfléchir. Cela peut
prendre du temps. Petit à petit, ils vont
commencer par venir vers vous et parfois ils vont
venir avec des propositions astucieuses, qui
peuvent très bien aller au-delà de leurs
compétences. Un livreur peut proposer une idée
qui induise une refonte totale de la supply chain,
une super idée. Que faites-vous à ce moment là ?
Est-ce que vous lui répondez « Super idée mais
attends, tu a quoi comme licence ? Tu as juste un
permis de conduire un camion. OK mais tu vois, là
c’est la supply chain ! C’est Bruno notre super
gourou de supply chain. Tu as garé où le camion ?
Tu peux y aller. Merci, super idée. »
Vous verrez souvent après ce gars revenir avec des
super idées. Combien de fois il faut à une personne
pour entendre ce type de message ? Il y en a qui
pensent deux fois. C’est la définition clinique du
masochiste. Il y a des gens qui aiment souffrir.
Normalement, une fois ça suffit. Plutôt que de dire
« super idée ! » mieux vaudrait dire : « Tu
t’assieds tout de suite. Je vais t’expliquer ce que
veut dire l’impact de tout cela, une supply chain
c’est complexe… et moi-même j’ai du mal à voir les
impacts que ton idée peut avoir. On a Bruno qui
connait bien cela. Je vais l’appeler et mettre le
haut parleur. Bonjour Bruno, j’ai chez moi Pierre
qui à mon avis a une idée intéressante. Il n’est pas
évident de mesurer l’impact de son idée. Peux-tu
le recevoir pour discuter ensemble et voir s’il ne
peut pas piloter la mise en œuvre de son idée et
toi être l’expert en soutien ? Vous travaillez
ensemble et regardez comment vous avancez. »
Les personnes peuvent grandir, elles peuvent
apprendre des choses ensemble. Le désir de toute
personne c’est de pouvoir progresser, apprendre
des choses, dire qu’elle a un potentiel qu’elle
réalise.

10
Les personnes savent qu’elles ont un potentiel
de part leur parcours familial, les bêtises
qu’elles ont faites à l’école. Par contre, la
grande majorité des personnes n’est pas des
managers. C’est difficile d’expliquer cela aux
managers. La majorité, ce sont des personnes
de première ligne dans la zone de création de
valeur. Ces personnes là ont le sentiment
qu’elles ont un potentiel qui pour le moment
n’est pas réalisé. Leur entreprise peut-elle
être comme un terreau fertile qui permettra
aux personnes de se réaliser ?
Je vais vous montrer un exemple de
développement personnel au sein d’une
entreprise dans un secteur où à-priori ce n’est
pas possible du tout. C’est une entreprise dans
le secteur de la paperasse. Le job principal
des personnes c’est gratte-papiers. Il y a
beaucoup de dames. C’est une entreprise
d’assurances. Pourquoi gratte-papier ? Vous
envoyez une demande pour ajouter un enfant
à votre assurance familiale, ils ont 55 étapes.
Il y a une grosse tête qui a fait un process. Il y
a une personne qui toute la journée ouvre des
enveloppes avec un couteau. Elle pousse au
suivant. Le suivant il met un tampon avec la
date d’arrivée. Il pousse au suivant. Le suivant
il lit…. Il pousse encore et cela jusqu’à la 54ème
personne qui plie la réponse dans l’enveloppe
et la 55ème qui porte l’enveloppe au courrier. Il
y a quelqu’un qui a rationnalisé tout cela pour
faire la plus grosse productivité possible. Tout
cela vous connaissez. C’est enseigné dans les
écoles. Ces gens là font cela jour après jour,
semaine après semaine, mois après mois.
Quel est le turn-over par an dans cette
entreprise ? 100% ? J’ai entendu cette
réaction d’un gars du terrain qui m’a dit que
dans une telle boite il se serait suicidé. Le
turn-over de cette entreprise est de 40%
chaque année ! Ce n’est pas tout : est-ce que
ce sont les meilleurs qui partent ou les pires ?
Ce sont les meilleurs ! Maintenant, vous avez
une équipe de foot, Ecully, qui va jouer en
champions league. Du coup, vous avez bien
réussit. Vous allez même faire une seconde
équipe, qui va faire de l’ombre à la première.
A un moment donné vous vous étonnerez de
constater qu’il y a des alcolo-tabagistes.
Quelqu’un constate que ce n’était pas comme
cela il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous aviez des
gars plus ou moins bons. Mais chaque année,
les 4 meilleurs sont partis. Il reste quoi au
final ? C’est cela malheureusement la réalité
de beaucoup d’entreprises, quand vous avez
de grands turnovers.
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En tout cas, vous imaginez une entreprise
d’assurances de 3 000 personnes avec pas de
résultat, un climat social moribond, des
perspectives de développement des personnes
nulles, c’est-à-dire que tu arrives, tu ouvres des
enveloppes et tu fais cela toute ta vie ces
enveloppes, jusqu’à la retraite…
Deuxième entreprise : c’est aussi une entreprise
d’assurance
avec
des
perspectives
de
développement que j’appelle illimitées. Cette
personne en photo est heureuse. Pourquoi elle est
heureuse ? La réponse n’est pas dans le code du
travail. Il n’y a pas d’entrée « bonheur » dans le
code du travail. Elle est heureuse, pourquoi ? Si je
vous dis ce qu’elle fait, vous allez me dire que ce
n’est pas possible qu’elle soit heureuse. Elle
travaille dans le plus grand centre d’appel aux
Etats-Unis. Vous imaginez un plateau de 14 000
salariés. Un bâtiment de 3 kms de longueur, avec 3
étages. Que des personnes qui téléphonent et
répondent au téléphone toute la journée car c’est
une entreprise dont le modèle repose sur le
téléphone et aujourd’hui internet aussi. Tout est
géré comme cela. Pourquoi est-elle heureuse ?
Parce que dans cette entreprise là, les personnes
peuvent se réaliser. Elles peuvent à tout moment
dire ce qu’elles aimeraient apprendre et vers quoi
elles souhaiteraient évoluer. Leur team leader,
leur manager vont les chercher pour leur dire par
exemple : « Vous faites cela depuis 2 ans. Y a-t-il
dans l’entreprise quelque chose d’autre qui vous
intéresse ? » La personne peut répondre « Non,
moi je suis très content là où je suis » - « Pas de
problème, mais dans 6 mois on va revenir et on va
essayer de susciter chez cette personne là une
sorte de réflexion sur son potentiel. » A un
moment donné, la personne exprimera ce qu’elle
désire vraiment faire. Vous imaginez, la plupart
des personnes qui travaillent dans cette
entreprise, elles n’ont pas de diplôme
universitaire. Il y a des personnes qui ont demandé
par exemple d’apprendre le droit. En effet, il y a
souvent des litiges dans l’assurance. Elles
demandent aux personnes qui les contactent au
téléphone de patienter le temps de leur passer le
service juridique. Cela commence à passionner
certains standardistes, qui aimeraient maîtriser
cela et aimeraient être compétentes pour savoir
comment répondre. « Tu comprends que c’est des
études de droit ? Ce n’est pas de la formation
classique. Ce sont des études le soir, pas
rémunérées. Tu comprends que c’est plusieurs
années de suite. Si tu comprends bien et que tu le
veux, dans ces cas là, on te paye l’ensemble des
frais de scolarité. »

Aux Etats-Unis, pour faire de telles études,
cela représente 35 000 dollars pendant
plusieurs années… Cette entreprise est prête à
financer cela à une seule condition : « tu vas
bien en cours et tu as le diplôme à la fin ».
Aux Etats-Unis de nombreuses personnes
passent des diplômes universitaires en
formation
continue.
Des
entreprises
réfléchissent comment satisfaire les besoins
de leurs collaborateurs plus facilement,
comment leur rendre la vie plus simple.
Beaucoup de parents de jeunes enfants après
le travail prennent une voiture… Ils habitent
dans des pavillons pas loin de là où ils
travaillent. Là, pour faire des études, il faut
traverser la ville, revenir à 22 heures le soir…
ne pas voir ses enfants… Du coup, cette
entreprise d’assurance passe un accord avec
l’Université locale pour que des Professeurs
viennent sur son campus. Les personnes
restent, les Professeurs viennent. Du coup,
elles peuvent terminer bien plus tôt. Résultat
de tout cela : 1/3 de l’ensemble des salariés
pendant la période que j’ai étudié de 25 ans,
était en formation, en éducation. 1/3, le plus
grand taux aux Etats-Unis. En 25 ans, cette
entreprise d’assurance là a multiplié son
résultat par combien à votre avis ? Par 400,
ils ont multiplié par 400 leur résultat. Quelle
est la différence principale entre ces deux
entreprises d’assurance ?
-

La prise d’initiative.

-

La joie

Oui, il y a de la joie et de l’épanouissement.
J’ai une surprise pour vous. Vous savez quelle
est cette surprise ? C’est la même entreprise.
Ce sont les mêmes personnes. Il y a juste un
jour un monsieur qui est venu dans cette
entreprise, ancien général de l’armée de l’air.
C’était le doyen de l’académie de l’armée de
l’air des Etats-Unis. Il a créé une Université
extrêmement performante. Il a juste dit : quel
gâchis des êtres humains qui, jour après jour,
passent leur vie à ouvrir des enveloppes. Elles
ont un potentiel ces personnes là. Elles ont
des dons ces personnes là. Et c’est mon job de
créer un environnement où leurs talents vont
se valoriser. En partant de rien, cette
entreprise d’assurance au Texas, San Antonio,
est devenue 5ème assureur aux Etats-Unis. Ils
ont ouvert une banque. Aujourd’hui, c’est la
19ème banque dans le monde. Elle est plus
grosse que BNP PARIBAS.
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Ils sont partis de zéro. Business Week les classe
chaque année numéro 1 ou 2 de toutes les
entreprises américaines dans le service client, en
dehors des entreprises d’automobile de luxe
comme Bentley ou Lexus – qui offrent du
champagne gratuitement quand vous achetez une
voiture. Vous êtes bien reçus. Il est très difficile de
figurer dans un tel classement : ils sont chaque
année dans ce classement. Leur service client est
légendaire. J’ai des amis qui aux Etats-Unis me
disent « pour me sentir bien, je les appelle. On
bavarde au téléphone… C’est comme un soleil qui
rentre dans mon bureau. » Ils disent « honey, any
time you want : just call ! » Alors, ils ne sont pas
évalués par le nombre d’appels par heure ? Non,
pourquoi faire ? Vous voulez faire des trous dans
votre bateau pour que le bateau coule ? Ils sont là
pour réaliser une vision, qui est très simple : « if
we serve our customers well. They will come
back. » Ce général disait qu’il n’avait aucune idée
pour comment bien servir les clients. Il disait à ses
collaborateurs : « les idées pour bien servir les
clients, c’est vous qui les avez. Mon job c’est de
vous donner tout ce dont vous avez besoin, les
connaissances dont vous avez besoin. » Lors du
premier appel, le client est servi. Ils ont un
indicateur mais ce n’est pas le nombre d’appels
traité à l’heure, c’est le pourcentage des
problèmes clients résolus au premier appel. Si
vous décidez de rester 4 heures, vous restez 4
heures. C’est votre position et votre décision. Ils
ont un « net promotor score » excellent, de 83
dans la banque. Les opérateurs téléphoniques en
France sont dans le négatif. C’est un indicateur qui
prédit le plus les revenus futurs de votre
entreprise, lié au pourcentage de vos clients qui
sont prêts à vous recommander à leur famille ou
leurs amis. Vous prenez ceux qui ont apprécié
votre prestation en vous notant le mieux, 9 ou 10 –
par exemple un jeune marié qui demande à son
épouse quelle est son assurance et lui dit que si
elle ne change pas pour prendre son assurance
dans cette entreprise texane, il divorce tout de
suite. Ce sont des promoteurs. De 0 à 6 ce sont des
détracteurs. 7 à 8, ils sont passifs. Les prestataires
de téléphonie mobile en France sont en zone
négative. Quand c’est le cas, une entreprise est en
train de mourir.
Quel est le budget de publicité de cette entreprise
là d’assurance qui a multiplié par 400 son résultat
en 25 ans ? Il est de zéro. Je suis désolé pour
celles et ceux qui sont dans le marketing. Qui
vend votre entreprise ? Ce sont vos salariés et vos
clients. Quelle est la crédibilité de leur parole ?
100%. C’est plus que pour les publicitaires et les
commerciaux.

Quel est le dernier besoin de l’espèce
humaine ? A deux ans, votre fille ou votre
garçon, qu’est-ce qu’il dit ? « Je veux faire
tout seul ! » Il veut mettre tout seul son
manteau. Vous êtes un manager, un dirigeant.
Vous devez être à 8h à une réunion. Vous lui
enfilez le manteau. Quelle est la réaction de
votre enfant ? C’est une crise, c’est la rage !
Au bout de 3 minutes, votre enfant vous dira
« tous les deux papa » - A deux ans, les
enfants
s’aperçoivent
qu’ils
peuvent
commencer à s’affranchir de la dépendance
totale. Ils ont besoin de s’affirmer face au
monde. On parle de gens de 40 ans, avec 3
enfants. Je connais 3 usines en France où les
opérateurs, de 40 ans, ne peuvent pas quitter
leur machine pour aller faire pipi, sans
demander la permission. Les gens détestent
d’être contrôlés. Ils détestent qu’on leur dise
quoi faire. C’est pour cela que des personnes
font des révolutions dans certains Etats et
qu’on en a fait en France aussi à un moment
donné, pour pouvoir décider par nous-même.
Peut-on construire une entreprise dans
laquelle les personnes peuvent entreprendre
toute action ? Je ne parle pas d’autonomie,
mais de liberté, que d’elles-mêmes elles aient
la possibilité de juger quelle est la direction
la meilleure pour l’entreprise ?
Cela existe par exemple au niveau de la
sécurité sociale en Belgique et ce n’est pas
une blague. Aujourd’hui, la sécurité sociale
est l’établissement public en Belgique le plus
demandé. Ils ont affiché 14 postes
dernièrement et ont reçu plus de 1 000
candidatures. Ils ne savent plus quoi faire des
candidats.
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Des grands groupes du monde entier et des
ministères d’autres pays ont été les visiter. Pas de
France, je vous rassure ! Nous, en France on sait
comment tout faire.
Quels sont leurs principes ? On ne motive pas les
personnes, on fait confiance. Incroyable dans un
ministère ! On ne manage pas. On aime. On ne
travaille pas. On prend plaisir à travailler. On ne se
plaint pas. Tu viens avec ta solution.
Vous voyez ici Laurence, qui était DRH de ce
ministère et a changé son titre. Elle a dit, RH
Si vous faites tout cela, vous êtes à la montagne.
ce n’est pas Ressources Humaines. RH c’est
Cette montagne là elle est peuplée.
Rendre Heureux. Donc après un lobbying
auprès du roi belge, elle a obtenu de changer
son titre qui est désormais « Chief Hapiness
Officer ». Elle est directrice du bonheur.

Globalement, il y a des entreprises comme WL
GORE qui fonctionnent comme cela depuis 1958 et
ont une croissance organique moyenne de 15%, y
compris aujourd’hui, au niveau de 3 milliards de
chiffre d’affaires et 10 000 salariés.
Vous avez une entreprise comme Harley Davidson
à 3 mois de la faillite en 1983. Qu’on s’appelle SFR
ou NOKIA, on peut s’écrouler très vite, en 2 ans.
Quand les japonais sont arrivés avec leurs motos,
de 85% de parts de marché, Harley Davidson est
descendue à 30%. Deux années après, ils étaient à
15%. Un nouveau dirigeant est arrivé. Il a mis 10
ans à redresser l’entreprise, avec des syndicats très
durs. Il a réussit à augmenter les parts de marché
de 50%. De 30 000 motos, ils sont passés à 400 000
motos, avec des marges de progression pendant
plusieurs années de 15%, parfois de 30% dans
l’industrie.

Je souhaite terminer par un témoignage du
patron de la sécurité sociale Belge, Franck, qui
a libéré son organisation. Il m’a dit : « la
hiérarchie rend l’organisation aveugle aux
problèmes. Personne ne les signale. Ils sont
vus comme une critique du manager qui est le
plus intelligent. Les managers classiques ont
peur de lâcher le contrôle. Le bureau est un
signe extérieur du pouvoir. Ici, personne n’a de
bureau. Moi non plus. Les managers sont
devenus des coachs, des accompagnateurs.
Cela déconcerte. Je veux rendre les salariés
heureux, non pas parce que j’aime à ce point
les êtres humains. Tout simplement, les
personnes heureuses travaillent mieux. Si les
fonctionnaires belges le peuvent, alors
pourquoi pas vous les Français ? »
Cette image de fin représente vos salariés
libérés. Merci.

SOL, c’est du nettoyage industriel,
FAVI est la première entreprises française qui a
fait cela en Picardie.
Il y en a plusieurs en France désormais et vous Thierry
allez pouvoir écouter Alexandre vous donner le Merci Isaac de nous avoir fait gravir la
montagne. Nous avons voulu voir aussi
témoignage de Chronoflex.
comment un dirigeant, Alexandre, a mis son
Il y a ce ministère de la sécurité sociale en tablier de jardinier pour gravir aussi la
Belgique.
montagne. Merci Alexandre de votre
témoignage pour nous éclairer sur comment
vous avez fait pour libérer votre entreprise ?
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“Renaissance de Chronoflex”
par Alexandre Gérard, Président du Groupe Inov-on
“Démerdes toi !” Jean-François Zobrist

Alexandre Gérard
L’aventure de Chronoflex commence en 1995. J’ai alors 25 ans. Je
sors de mon service militaire. J’ai la chance d’être parachuté à la tête
d’une entreprise qui vient de naître. Cette entreprise travaille dans
un métier très sexy, qu’on appelle le dépannage de flexibles
hydrauliques sur sites. Je vois des jalousies !
Qu’est-ce que c’est que ce métier là ? Vous voyez ce qu’est un
tractopelle, une nacelle ou un chariot élévateur. Là-dessus, vous avez
des bouts de tuyaux noirs qu’on appelle des flexibles hydrauliques.
Lorsque le flexible lâche, la machine s’arrête, l’équipe s’arrête, le
chantier s’arrête, et là, ça coûte beaucoup d’argent !
L’idée que nous avons alors à ce moment là, parce que ça n’existe
pas encore en France, c’est de mettre en place tout ce qui est
nécessaire dans un véhicule d’intervention pour pouvoir intervenir un
peu à la manière d’un Samu, rapidement sur le chantier, pour
dépanner rapidement.
Le principe est très simple : un réseau national sur toute la France : c’est notre ambition. Un
numéro de téléphone 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour pouvoir mobiliser nos services. Arriver
dans l’heure et dépanner dans l’heure. On part avec ce rêve et pendant un an et demi, on va
travailler notre modèle. Avant de lancer la photocopieuse, on va travailler le modèle. On va bien
sélectionner les types de véhicules, les machines, les personnes qu’il faut qu’on embauche, le
marketing… Au bout d’un an et demi, on se sent prêts à lancer cette grande croissance. On fait
rentrer des financiers au capital et on appuie sur le « buzzer ». Et là, on va vivre un truc
absolument incroyable : c’est la croissance à 3 chiffres. On était une dizaine dans l’équipe. On
passe à 20, puis 40, puis 80, 160. C’est une période incroyable de notre vie d’entreprise. C’est
vertigineux ! Tous les mois, il y avait des personnes nouvelles qui arrivent dans l’entreprise. Cela
donne une énergie fabuleuse.
En 2007, 12 ans après la création, l’entreprise va bien. On a dépassé les 320 collaborateurs, partis
de zéro 12 ans avant. On a développé des activités dans la moitié des Dom-Tom à ce moment là.
On est dans le Sud de l’Europe. 100 000 interventions cette année là. 85 000 en France et 15 000 à
l’international. L’entreprise a déjà vu naître des petits satellites. On a créé des petits « bouclards »
à côté. Chronoflex fera 22 millions d’euros cette année là. On va gagner des sous. Après une phase
de croissance importante où l’on a beaucoup investi, on commence à gagner de l’argent. L’image
qu’on a de l’entreprise à ce moment là, c’est un peu celle d’un porte-avions. C’est-à-dire qu’on a
une grosse puissance. Sur notre marché, on a 50% de parts de marché. Il y a un flexible sur deux
faits en France cette année là sur les chantiers qui est fait chez nous. Notre concurrent le plus gros
est 10 fois plus petit que nous cette année là. Tous les ans, on lance 30 à 40 nouveaux véhicules.
On est costauds !
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Costauds, mais on commence aussi à être pas mal
« stratés » : entre mon bureau et les équipes, il
commence à y avoir pas mal de niveaux. Enfin,
l’ambiance est bonne. On vit des choses vraiment
sympas. Juste pour vous donner une anecdote de
ce qu’il se passait comme ambiance dans
l’entreprise, bien avant les «rugbymen», on avait
fait nous-mêmes nos propres calendriers et comme
on trouvait cela sympa, on les a fait avec nos
clients, avec nos clientes, avec nos fournisseurs,
bref on a associé tout l’écosystème. Juste pour vous
dire qu’il y avait une ambiance vraiment sympa
dans cette entreprise ! La fierté qu’on a en 2007
est assez forte. On est contents de ce qu’on a fait…
mais cela ne va pas durer très longtemps.
En 2009, on est fauchés par la crise : on va perdre
34% de notre chiffre d’affaires ! Les ennuis
commencent. L’ambiance au top 2 ans avant
tombe à la cave ! 8 mois après avoir essayé de
réinventer l’entreprise dans tous les sens, on est
obligés d’ouvrir la porte et de licencier des
personnes. Virer un mec qui a fait une connerie,
cela ne me pose pas spécialement de souci. Virer
des personnes que je n’ai pas envie de virer, cela
est compliqué pour moi. Malheureusement, on doit
le faire pour sauver l’entreprise. Alors, l’ambiance
n’est pas terrible. Je tombe malade. Je vis cela
assez mal. Même si on sauve l’entreprise car les
réajustements nous permettent de repasser en
positif 1 an après avoir perdu beaucoup d’argent
en 2009. Il y a une amertume très forte en chacun
d’entre nous. Il n’y a plus ce même peps, cette
même ambiance. Alors, j’essaie de me reconstruire
et je cherche. Je ne sais pas vraiment ce que je
cherche mais je ne veux plus jamais, jamais, jamais
qu’une telle situation ne recommence, alors je
cherche. Un jour, au printemps 2010, je reçois une
invitation à une conférence qui va changer ma vie.
Cette conférence était intitulée « l’entreprise du
21ème siècle existe. Nous l’avons rencontrée.» En
dessous, il y a un cartouche qui m’arrête : « Favi,
leader de la fourchette de boite de vitesse. » Je me
dis ouah ! Un métier sexy comme ça, c’est pour
moi. Et en dessous, un autre texte m’attire : il est
écrit, « cette entreprise, elle gagne depuis plus de
30 ans, 22% de cash flow par an ! » Il y a là pour
moi un mystère. Ce n’est pas possible ! On ne peut
pas être équipementier automobile et gagner 22%
en plus tous les ans. Donc, soit il y a un miracle, soit
il y a une arnaque. Il y a forcément un truc. Je me
pointe donc à cette conférence dans une fac du
nord de Nantes. Il y a un grand amphi avec 250
personnes. Au milieu, je découvre, un petit
bonhomme, 65 ans, pas beaucoup de cheveux, une
barbe grise et une blouse.

Je me dis « si c’est cela l’entreprise du 21ème
siècle, je suis assez mal barré ». Je me dis,
« c’était plutôt une arnaque. Dans dix
minutes, je suis rentré au bureau et c’est
reparti. » Jean-François, patron de Favi, a
commencé a raconter son histoire et là :
« ouaouh ! Une révélation ! » Il va parler
d’amour. Il va parler de suppression des
contrôles. Il va parler de valeurs coconstruites. Il va parler de rêve partagé.
Pendant 30 ans, ils n’ont pas livré une seule
pièce en retard. Ils n’ont pas eu un seul
défaut de qualité. Tout cela fait
qu’aujourd’hui, Favi est une entreprise qui se
porte extrêmement bien. A l’instant où je
l’entends parler, je sais exactement que c’est
cela le chemin sur lequel il faut que je
conduise l’entreprise. Qu’est-ce que je fais à
la fin de la conférence ? Je me précipite.
Vous imaginez, il y a déjà 30 personnes qui
lui ont déjà sauté dessus. J’attends, j’attends.
Je suis le dernier. J’arrive à lui mettre le
grappin dessus. « Mr Zobrist… » Je lui
explique en une phrase ce qui s’est passé. Je
lui demande « comment on fait pour aller
plus loin ? » Là, il me regarde, je ne sais pas
si c’est parce qu’il en avait marre ou pas. Il
me dit : « démerdes toi ! » Vous imaginez,
votre corps ne comprend pas cela. Il y a un
brouillis. Vous vous dîtes : « excusez-moi,
vous avez dit quelque chose ? » Il me dit :
« si, si, si… Tu as bien compris ! Démerdes
toi ! »
Là, je passe d’un stade d’une euphorie totale
genre le mec qui est dans le désert à
chercher depuis 8 mois de la flotte et enfin,
il trouve une bouteille d’eau et on lui dit :
« tu ne l’auras jamais ! » De l’euphorie, je
passe à la colère noire. Je l’aurais étripé !
Il m’a rendu un service extraordinaire ce jour
là. Je sors fou de rage. J’achète ses 4
bouquins. Dans la semaine, je les lis 2 fois et
je me dis « tu vas voir. Je vais me
démerder ! »
Jean-François
est
un
personnage très haut en couleur, avec
beaucoup de folklore. J’ai commencé à
essayer de comprendre ce qu’il pouvait y
avoir en commun entre une entreprise
industrielle qui a 15 clients, qui est monosite et une entreprise de services comme
nous, présente sur 200 points en France, qui
a 8 000 clients actifs en France tous les ans.
Il y a forcément des points communs mais il
va falloir les trouver ! Ces lectures me font
comprendre que j’ai fait deux erreurs
importantes et m’amènent à deux constats.

Le premier constat, c’est que depuis 2002, je
manage l’entreprise pour les 3% et ça c’est une
énorme « connerie » ! Explication : dans tous les
ensembles, que ce soient des entreprises, des
écoles, ce que vous voulez – dès qu’il y a un
ensemble – il y a toujours 3% de gens qui sont des
« couillons » et qui ne veulent pas respecter les
règles. Comment ça se traduit chez nous ? C’est
par exemple un employé qui au lieu de mettre du
gasoil dans son véhicule d’intervention va en
mettre dans son véhicule personnel. C’est un
employé qui avec sa carte bleue de l’entreprise le
soir ira faire ses courses chez Carrefour ou c’est un
salarié qui va essayer de faire du « black » par
exemple. Qu’est-ce qu’on fait quand on en
« choppe » un ? On lui tire l’oreille ! Quand c’est
grave, « bing !… » Il dégage ! Mais là où je fais la
connerie c’est quand cela arrive : « boum ! » Je
rajoute deux lignes sur le règlement. Il ne faut pas
« déconner » ! L’essence ce n’est pas fait pour
mettre dans la bagnole perso ! C’est fait pour les
camions de l’entreprise. Mais quand je rajoute
cette ligne, cela tue les 97 autres pourcents !
Même si c’est une règle de bon sens, finalement,
les 3% on arrive jamais à les contenir ! Pour les 97
autres pourcents, je crée des murs invisibles qui
vont les empêcher de se bouger. C’est la première
grande erreur et j’en prends conscience à ce
moment-là. Avec la croissance rapide de
l’entreprise, tous les problèmes de tous les mois,
on les mettait dans une note de services
mensuelle. Tous les mois, il y avait une note de
services qui détaillait tout ce qui était fini ! Quand
quelqu’un arrivait dans l’entreprise, on lui donnait
un classeur avec tous les interdits, en lui disant
« welcome ! Tu n’oublieras pas de lire cela et il
faut que tu connaisses tout ça.»
La deuxième erreur, c’est que j’ai complètement
oublié mes premiers cours de maths, ce qu’on
apprend en maternelle, quand on vous apprend
que 1 est inférieur à 5 ou à 10, ou à 50, ou à 300.
Qui prend les décisions dans l’entreprise ? C’est
toujours moi. Donc, j’admets implicitement que 1
est supérieur à 300. Par là même, je me prive
totalement de la puissance extraordinaire de
l’intelligence collective. Imaginez la force de 300
cerveaux, mobilisés ensemble, pour servir un
objectif. Je me prive d’une telle richesse
incroyable ! Je prends conscience de ces points là
à ce moment là. J’ai la chance alors que toute mon
équipe lise aussi les livres de Jean-François et on
se retrouve au vert. On débat. En fin de journée,
on prend la décision d’y aller. Banco ! A cœur
vaillant rien d’impossible.
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On ne savait pas trop où on allait mais bon,
on a décidé d’y aller. Là on va engager trois
gros chantiers. On part d’un principe : agir
sans rien dire. Pourquoi ? On ne voulait pas
que ça soit encore un « plan à la con ». Vous
savez dans les entreprises à partir de 300
salariés, il y a tous les ans des plans pour
indiquer à tous la direction. Le problème c’est
qu’il n’y a pas souvent de vrai cap. On ne
voulait surtout pas que ça soit encore un
« plan à la con ». On a donc décidé d’agir
sans rien dire. Les trois grands chantiers
qu’on a engagés sont les suivants :
Le premier, c’est qu’on a reconstruit ce qu’on
appelle chez nous le chapiteau : on a coconstruit la vision ainsi que nos valeurs. On
l’a refait simplement, par petits groupes de
10. Cela a pris des mois. On a reconstruit tout
cela. Nos valeurs sont simples. Il y en a
quatre. On s’est inspirés pas mal de Favi à
l’époque. On a décidé que nos valeurs
seraient nos règles de vie :
La première, c’est la performance par le
bonheur. Nous sommes tous convaincus que
si l’on est plus heureux chez nous qu’ailleurs,
on sera plus performants. C’est assez simple
avec tout ce que vous avez vu il y a quelques
minutes.
La deuxième, cultiver l’amour de nos clients.
On ne veut pas que nos clients soient
satisfaits de nous. On veut qu’ils nous aiment.
Jean-François Zobrist aime beaucoup les
métaphores. Je vais vous raconter celle de la
prostituée. Un homme qui va voir une
prostituée, apriori, la prostituée va-t-elle
satisfaire l’homme ? Apriori, oui ! Pour
autant, lui sera-t-il fidèle ? Non. A contrario,
un homme qui aime sa femme a beaucoup
plus de chances de lui être fidèle. Donc, on ne
veut pas des clients qui soient satisfaits de
notre travail. On veut des clients qui nous
aiment ! Cela fait une grosse différence.
Alors, imaginez dans le BTP, quand vous
voyez un gros poilu et que vous lui dîtes,
« toi, j’aimerais bien que tu m’aimes ! » Cela
peut porter parfois à des circonstances
amusantes.
La troisième valeur est très simple : avoir une
attitude respectueuse et responsable.
Cela, ça vaut tous les règlements du monde.
La quatrième, c’est « esprit d’ouverture,,
ouverture d’esprit » !
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On a considéré que ces valeurs étaient suffisantes
pour gérer le quotidien de notre organisation.
Depuis ce jour là, il n’y a plus eu une seule note de
service et il n’y en aura jamais plus une.
Deuxième grand chantier engagé, c’est la
suppression des petits cailloux. Comprenez-vous
ce que cela signifie ? Non, alors, je vais vous lancer
un défi. Quand vous sortirez de la salle, je vais
vous demander de prendre le plus petit caillou
que vous trouverez dans la cour. Vous le mettez
dans votre chaussure. Je vous mets au défi de le
garder jusqu’à ce soir. C’est impossible ! Même si
ça vous gène, très vite cela devient obsessionnel.
Vous ne pensez plus qu’à cela ! A un moment, il
faudra que vous vous arrêtiez pour l’enlever. Dans
notre entreprise, des cailloux dans les chaussures,
il y en avait partout. On était tellement
préoccupés par sauver l’entreprise qu’on avait
laissé pousser des cailloux partout. Cela se traduit
comment ? Une porte qui ferme mal, un
ordinateur qui « déconne »… Cela, c’est tellement
obsessionnel que toutes les personnes qui
travaillent dans l’entreprise ne pensent plus qu’à
cela et plus du tout à leur travail. On a lancé une
grande campagne pour virer tous les cailloux de
tout le monde. Cela a eu un effet très positif, une
belle bouffée d’oxygène dans l’entreprise.
Troisième chantier : on avait compris que les
signes de pouvoirs, c’était important. Mais, comme
je n’avais pas encore lu le livre d’Isaac, on ne
savait pas vraiment pourquoi ? Mais, on avait
compris en lisant le livre de Jean-François qu’il
fallait faire attention à cela : nettoyer le plus
possible les signes de pouvoirs. Que faire alors ?
Rassembler 15 personnes dans une pièce et leur
demander « quels sont les signes de pouvoir chez
nous ? » Là, vous n’êtes pas déçu de la liste de
courses que vous récoltez :
- « Tu as vu ton bureau ? »
- « Comment ça ? Mon bureau ? »
- « Oui, il est beaucoup plus grand et beaucoup
plus beau que les autres. »
- « Tu as vu ta place de parking ? »
- « Mais je n’ai pas de place de parking. »
J’arrivais très tôt le matin avant les autres et je
repartais très tard le soir après les autres.
Naturellement, je n’allais pas me taper 200 mètres
en plus en me garant au fond du parking !
Naturellement, qu’est-ce qu’il se passait ? Il y
avait une espère ce symbole attachée à la place.
Quand je partais effectivement à 15h en rendezvous et que je revenais 1 heure après, très souvent
la place était libre. Il y avait un symbole qui s’était
attaché à cette place.

Les Codir, symboles de pouvoir. Les
ordinateurs filtrés, pour les salariés et pas
pour les cadres. J’avais lu la stat : 1h20 par
jour et par salarié passée sur internet à titre
perso au bureau. Cela n’allait pas se faire
comme
ça
chez
nous !
Bref,
des
« conneries », il y en avait plein comme cela.
Alors, on a nettoyé. Désormais, je n’ai plus de
bureau quand je vais à l’entreprise. Je n’y vais
pas très souvent. Je pose mon ordinateur là
où il y a de la place. Les ordinateurs ne sont
plus filtrés. Tous les codirs sont accessibles à
tous. Tous les chiffres business sont
accessibles à tous. Je n’ai plus d’assistante.
Voilà ! Bien sûr, quand je vais à l’entreprise, je
me gare au fond du parking, toujours tout au
fond du parking. Il me reste une grosse
« bagnole ». Pour le moment, j’ai encore cela
mais c’est le seul « truc » qu’il me reste. Ce
sont les 3 grands chantiers qu’on a engagés.
On est en novembre 2010. J’avais adressé le
livre de Jean-François a plein d’amis chefs
d’entreprises. Un jour, je reçois un retour de
Lyon. Deux de mes amis, Christine et Hervé
m’adressent un livre, « Freedon, Inc », le livre
d’Isaac, en me disant que je vais adorer.
Effectivement, j’ai adoré. Pourquoi ? Le livre
de Jean-François a été pour moi un
électrochoc. Il m’a fait goûté un gâteau qui
était très savoureux. Ce qui a été génial avec
le livre d’Isaac, c’est qu’il m’a donné la recette
pour pouvoir faire le gâteau ! En fait, ce livre,
il l’a écrit je pense pour moi. Il ne le sait pas
encore. Dans son livre, qu’il a écrit pour moi, il
y a une recette pour quelqu’un qui veut
libérer son entreprise, avec 4 points :
Premier point : « arrête de parler, écoute tes
collaborateurs, parce qu’ils ont plein de
choses intéressantes à te dire ! » Je me dis,
Isaac, tu n’as pas quelque chose de plus
compliqué, parce que cela, je devrais y
arriver. Et bien, non ! C’est très compliqué en
fait d’écouter, car dans notre organisation
classique, pyramidale, «commandement et
contrôle », qui parle ? Le patron. Qui
écoute ? Les salariés. Arrête de parler et
écoute tes collaborateurs, ça veut dire arrête
de faire ce que tu fais depuis 15 ans, cela veut
dire vraiment « arrête de parler vraiment,
pause-toi et écoute ! » Cela veut dire,
pendant la réunion de 2 heures avec tout le
monde, met 30 kilos de scotch sur la bouche
et écoute. Dans ces moments là, c’est
incroyable, car on redécouvre vraiment son
entreprise.

Et il rajoute sur ce premier item « et en même
temps, nettoie les signes de pouvoir ». Je n’avais
pas compris pourquoi. S’il n’y a plus
effectivement de signes de pouvoir, les
personnes se sentant intrinsèquement égaux,
auront une autre contribution. Dans une
entreprise classique, pyramidale, la personne qui
ne se sent pas l’égale de son chef, si on lui pose
une question, que dira-t-elle ? Je ne suis pas
payée pour cela. C’est lui le chef là haut !
Démerde toi avec lui.
Deuxième point : « partage ta vision avec tes
collaborateurs », de façon à ce qu’ils puissent se
l’approprier mais ne le fais pas avant de les avoir
écouté pour ne pas rester tout seul avec ta vision.
On avait co-construit nos visions. Ce côté là, cela
allait à peu près.
Troisième point : « arrête d’essayer de motiver
tes collaborateurs. » C’est vrai que je faisais tout
l’inverse depuis 15 ans par rapport à ce côté là.
J’essayais de les tirer. Je me disais, si j’arrête de
faire ce boulot, c’est fini. Toute l’entreprise va
s’arrêter. Tout va s’effondrer. Là, il m’explique la
recette qu’il vous a expliqué tout à l’heure :
« crée un environnement sain qui permette aux
personnes de s’épanouir et permet leur de
s’exprimer. »
Le quatrième point : « la liberté est fragile et
c’est ton job de la préserver. » C’est d’ailleurs
une phrase que j’adore de Bob Lewiss qui dit
« une seule goute d’urine dans la soupe et la
soupe est foutue ! »
Me voilà avec la recette et là, je comprends qu’il
va y avoir un sacré problème, je dirais même un
gros problème, un problème de 87 kilos : moi !
Moi, parce que pendant 15 ans, j’ai mené
l’entreprise de manière assez traditionnelle. Je
comprends que maintenant, il faut que je change.
Dans ma tête, c’est très compliqué. Qu’est-ce que
je fais ? Je bosse pendant un an avec un coach.
Pendant un an, je vais essayer d’aller explorer
mes croyances. J’en ai quelques unes. Je vais
essayer de lâcher prise et de faire de mon mieux.
J’ai une chance merveilleuse, c’est que toute mon
équipe, il y a 8 personnes à l’époque, eux aussi
vont engager cette démarche. Petit à petit, nous
allons nous préparer intérieurement à lâcher
prise, à travailler nos égos. En même temps, on
va monter en compétences, en lisant toute cette
biographie qu’Isaac partage à ce moment là avec
nous.
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Tout cela jusqu’au 7 janvier 2012, la date que
nous avons trouvé pour faire notre « saut en
parachute ». Dans notre jargon, le saut en
parachute, c’est un moment très important.
Pourquoi appelle-t-on cela un saut en
parachute ? Pour celles et ceux qui ont déjà
fait du saut en parachute, j’ai une petite
question : Quand vous avez sauté la
première fois, est-ce que c’était facile ensuite
de pouvoir remonter ? Non ! On est
d’accord, c’est compliqué ! C’est pour cela
qu’on appelle cela un saut en parachute :
c’est un geste irréversible. C’est un geste qui
va montrer à toutes vos équipes que jamais
demain sera comme hier. Vous ne pourrez
pas faire marche arrière. On va faire deux
grandes choses pendant ce week end là :
La première chose c’est qu’on va mettre le
porte avion à la casse et on va faire renaitre
l’entreprise différemment.
La deuxième chose, c’est qu’on va donner le
pouvoir à l’entreprise.
Comment cela s’est passé ? La première
partie a duré une heure et demie. On a dit
que notre porte-avion avait démontré son
inefficacité, son « inagilité » pendant la
crise. Ce qu’on a proposé aux équipes, c’est
de faire renaitre l’entreprise différemment,
plutôt sous la forme d’une armada de speedboats. Pourquoi des speed boats ? Parce
qu’ils sont efficaces, rapides, agiles. Pourquoi
une armada ? Parce qu’une armada
converge vers le même objectif. On a
distribué à toutes les personnes des cartes.
On leur a dit où ils étaient. On leur a
demandé combien de speed boats ils
voulaient ? On a fait mieux que le
gouvernement, car en 35 minutes, c’était
réglé. 35 minutes après, ils avaient établi une
carte, avec 13 régions. Aujourd’hui, on en a
24. Après, on leur a dit que sur un bateau, il
fallait un capitaine. On leur a demandé :
« c’est quoi le job du capitaine ? »
Une demie heure après, ils avaient décidé ce
que devait faire le capitaine. Ils avaient
précisé aussi sur ce qui devait être géré par
le siège plutôt que par les capitaines. OK, 13
speed boats, une définition précise du job de
capitaine. On leur a demandé ensuite qui
pouvait incarner au mieux ce job de
capitaine ? S’il vous plait, sélectionnez-le !
Pour la première fois dans l’histoire de notre
entreprise, les animateurs, les team leaders,
ont été cooptés par leurs pairs.

19
Pour tout vous dire, sur les 13, il y en a eu 11 qui
ont été tout de suite nommés par leurs pairs.
Pour le 12ème, il manquait quelques personnes de
la région. Ils ont préféré consulter tout le monde.
La dernière région, c’était les Bretons. Ils nous
ont dit qu’eux, ça les faisait « chier » les chefs !
Ils ont donc proposé un représentant. Je suis
breton ! C’était le premier grand moment de ce
week end.

On participera pour décider avec eux si c’est
pertinent ou non d’engager une somme plus
importante. Voilà comment ça fonctionne.
Aussi simplement que cela. Petit à petit, ils se
sont appropriés tous les secteurs de
l’entreprise. Ils ont viré SFR pour mettre
ORANGE… En fait, ils s’approprient petit à
petit, tous les domaines de l’entreprise. C’est
vraiment incroyable.

Le deuxième grand moment, c’est qu’on leur a
donné le pouvoir. On avait bossé avant sur tous
les thèmes. On avait des paper boards prêts sur
tous les thèmes importants : le bien être… Il y
avait 20 sujets. On avait dit à tout le monde :
« c’est vous qui allez résoudre les problèmes
maintenant ! » On leur avait donc demandé de
s’inscrire dans des groupes pour traiter et
résoudre des problèmes. 97% des personnes se
sont inscrites dans les groupes et on a lancé les
groupes. Cela a été une catastrophe, cela a été
un vrai cauchemar. Sur les 20 groupes, il y en a 56 qui ont marché. Les autres ont été
catastrophiques. On a appris ! Cela a pris du
temps mais on a appris. Je vais vous dire
comment ça marche aujourd’hui. Lorsqu’il y a un
sujet de décision, soit le groupe s’en auto-saisi,
soit nous, on va le proposer. Je peux prendre
l’exemple des « bleus de travail ». On a pas mal
de vêtements de travail. Le budget c’est 100 000
euros par an. Sur notre réseau social, on va faire
passer le message de la renégociation du
contrat dans 6 mois. Qui cela intéresse ? Appel à
volontariat ! Une fois qu’on a 10 à 15 personnes,
on a assez d’intelligence pour que cela marche
bien. C’est le groupe de volontaires qui désigne
lui même un animateur. On a une personne du
groupe, une personne d’entre nous qui est là
pour aider l’animateur. L’animateur c’est une
personne qui n’a jamais organisé une réunion de
sa vie, qui a parfois juste un CAP mais qui a la
volonté. On est là pour les aider à formaliser un
petit peu leurs objectifs, le timing… Donc, des
volontaires, qui cooptent un animateur. Ensuite,
ils sont là pourquoi ? Pour prendre des
décisions. Mais la décision, elle est là pourquoi ?
Pour servir des intérêts ? Non ? Pour servir leurs
intérêts ? Non. Pas plus ! Leur décision n’est là
là que pour servir une chose : la vision sur
laquelle on s’est tous mis d’accord. Ils prennent
leur décision et elle est applicable à tous. Il y a
une seule limite, c’est le budget : si le budget est
inférieur ou équivalent à l’année précédente, ils
font ce qu’ils veulent. Si le budget est supérieur à
l’année précédente, un des 4 membres de notre
équipe va participer avec eux à la décision.

On en revient au 7 janvier 2012. On termine
cette réunion. On a vraiment le sentiment à
ce moment là d’avoir fait un grand pas. A tel
point que 5 mois après, je pars, je quitte
l’entreprise. Je vais partir pour un an faire un
tour du monde avec ma famille. J’étais
suffisamment bien avec moi même pour
partir un an de cette entreprise, moi qui était
complètement « addict » de cette entreprise,
pour partir en voyage et bien le vivre.
Pendant cette année là, j’étais connecté avec
cette entreprise, mais pas pour la diriger,
uniquement pour avoir une présence
bienveillante. Je n’ai pas loupé un seul
anniversaire. A chaque fois qu’il y avait un
« truc » sur un réseau social, j’ai « liké »
comme un fou ! Bref, c’était juste pour dire,
« je suis là. Je suis avec vous. »
Pendant ce voyage, il s’est passé une chose
qui n’était pas du tout prévue. Il y a un des 5
groupes qui fonctionnait, qui s’appelait « le
bien être dans le groupe ». Eux, ils voulaient
traiter deux sujets : le premier était la
communication interne, don’t act ! Le
second, la rémunération. Oups ! Quand
j’apprends cela, quelques semaines avant de
partir, je vois Caro, la fille que vous avez vu
tout à l’heure dans le petit teasing du film
présenté par Isaac au tout début. Je vois Caro
qui anime le groupe et je lui demande si elle
sait ce que c’est que la courbe
d’expériences ? « Tu sais, tu prends des
petits dossiers et tu te fais la main, puis tu
prends des moyens dossiers et tu te fais la
main mieux, puis tu prends des gros dossiers…
Quand tu es vraiment bien, tu prends des très
grands dossiers. » Vous avez compris le
message : « tu attends que je revienne pour
traiter de la rém ! » 3 jours avant de partir, je
croise Caro, elle me dit : « ça y est, on a
décidé pour la rém ! »
Là, je me dis « merde ! »
Vous partez à 10 000 kms et ils vont tripoter
le thème le plus sensible de l‘entreprise, la
rémunération. Ce n’est pas très bon du tout
cela !
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Ils ont fait un travail formidable. Après 9 mois
de travail, en mars 2013, on a mis en place la
règle des 3*15, simplissime ! Voilà ce que ça a
donné. La première chose qu’on a mis en
place c’est un compte d’exploitation par
véhicule et par mois. Les chiffres sont
accessibles à toutes les personnes de
l’entreprise. Du jour au lendemain, ils avaient
accès aux marges. Moi qui depuis 15 ans avait
fait tout mon possible pour les cacher :
« marges connues, marges foutues », on connaît
tous le dicton. Du jour au lendemain, ils ont tous
les chiffres. Qu’est-ce qu’on fait ? Tous les mois,
s’il y a de la marge, on tire un trait et ils prennent
15% de la marge à titre individuel. Les personnes
qui sont dans les camions, qui ont deux
casquettes, à la fois technicienne et à la fois
commerciale. Ce sont de vraies mini-entreprises.
Donc, ils prennent 15% de la marge réalisée à
titre individuel. 2ème chose, au niveau du speedboat de la région, on tire aussi un trait et on
prend 15% de la marge, qu’on réparti à part
égale entre toutes les personnes de la région.
3ème 15%, tous les semestres, ont fait un compte
d’exploitation de l’entreprise. On tire un trait et
on prend 15% de la marge qu’on réparti à part
égale entre tous les salariés de l’entreprise. Nous
avons décidé ensemble que c’était la règle qu’il
convenait de mettre en place, transparente et
égalitaire.
Dans le livre de Jean-François on lit que quand il
a supprimé les pointeuses, les personnes sur la
chaine ont fait 20% de pièces en plus. Vous vous
dites cela c’est dans les livres, pas dans la vraie
vie ! Le jour où l’on a mis en place notre
nouvelle politique de rémunération, sans rien
faire, notre résultat a fait +15%. Le résultat en
2013 a été multiplié par 4. Même si on ne partait
pas de très haut, cela nous a donné une bouffée
d’air incroyable ! 2013 a été la meilleure année
de résultats de l’entreprise depuis sa création.
Ceux qui sont dans le BTP savent que cela a été
pour notre secteur encore une année
compliquée dans nos métiers.
Comment cela se passe aujourd’hui dans
l’entreprise ?
La première chose c’est que toutes les personnes
qui sont aujourd’hui dans l’entreprise sont
recrutées intégralement par les équipes qu’ils
rejoignent. Si la région Rhône, que je vois ce soir
à Grenoble, s’ils décident de recruter quelqu’un,
ce n’est pas les RH qui vont recruter cette
personne, mais c’est eux et à l’unanimité.

De la même manière, ils valideront la période
d’essai. De plus, comme les personnes qui
nous rejoignent n’ont pas pu participer à la
co-construction des valeurs, ils n’ont pas
d’autre choix que de les adopter, d’adopter
notre culture. Comment cela se passe ?
Vendredi matin prochain, je vais recevoir une
quinzaine de nouveaux entrants dans notre
entreprise. Je vais leur raconter exactement
mot pour mot ce que je vous raconte là, en
leur expliquant pourquoi ils ont un métier
aujourd’hui. Je vais tous les regarder dans les
yeux un par un et je vais leur demander mot
pour mot si chacun d’eux est prêt ou non à
adopter ces valeurs et à en devenir
ambassadeur.
On
« cérémonialise »
cela beaucoup car la personne qui prend cet
engagement, il faut qu’elle s’en souvienne un
moment. C’est fondamental ! Il faut qu’ils
adoptent notre culture.
Troisième élément : on a dit que tous les
responsables aujourd’hui sont cooptés par
leurs équipes pour un mandat de 3 ans. Dans
3 ans, on remet tout cela sur la table. Petit à
petit, on a amélioré tout cela. Toutes les
personnes qui animent une équipe font un
360° chaque année, ce qui leur permet
d’alimenter leur parcours de formation. Sur
les 45 teams leaders qu’on a dans le groupe,
aujourd’hui 43 ont souhaité être coachs cette
année. Le rôle des RH a changé. S’ils ne sont
plus là pour recruter, qu’est-ce qu’ils font ?
Ils sont là pour partager. S’ils ne prennent
plus les décisions, ils ont un travail colossal
pour faire monter en compétences les
personnes. Ils ne sont plus dans la logique
juste « je prends ma décision », mais « je
suis un facilitateur, un sponsor, un expert, un
coach, un traducteur ». C’est une notion
qu’Isaac a partagé avec nous il y a quelques
semaines et que je trouve très belle. Les
anciens managers sont devenus des
« traducteurs ». Qu’est ce que ça veut dire
des
« traducteurs » ?
La
vision
de
l’entreprise, il faut la traduire en choses
concrètes. Chez Chronoflex, la vision c’est :
« notre performance pour votre réussite ! »
avec 4 items :
-

Etre votre partenaire privilégié,
vous accompagner jusqu’au bout du
monde,
avec une innovation d’avance
et notre esprit d’équipe
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Comment traduire cette vision au quotidien ?
C’est le travail des teams leaders d’être capables
de traduire notre vision en nombre de lignes de
dépannages par jour, en marge par
interventions… C’est un très bon travail d’être
capable de traduire la vision dans des choses
très concrètes. Tous les investissements sont
décidés intégralement par les régions. Comme
l’année 2013 a été une bonne année, nos
équipes ont décidé d’embaucher elles-mêmes 65
personnes en 2014. On a repassé les 300
personnes depuis quelques semaines. Après,
c’est notre travail d’aller voir les banquiers pour
trouver l’argent nécessaire pour financer le reste
des investissements.
Tout cela bouleverse l’entreprise. La culture de
l’erreur est devenue fondamentale. L’information
n’est plus un enjeu de pouvoir. Le partage de la
valeur est une chose fondamentale. La liberté de
parole est totale chez nous. Et vraiment, cela fait
renaître une entreprise. C’est assez merveilleux.
Mon rôle change. Je n’ai plus besoin d’être dans
l’entreprise « H24 ». En fait, j’y suis même assez
peu, une journée par semaine en moyenne, mais
pas beaucoup plus. J’ai trois rôles :
Mon premier rôle c’est de rappeler 400 fois par
jour la vision, la vision, la vision… Même si elle a
été co-construite, la vision a une propension à
l’évaporation
incroyable.
Donc,
il
faut
absolument rappeler la vision que nous avons
co-élaboré ensemble. C’est mon premier rôle.
Deuxième rôle : créer un environnement
nourricier. Le problème, ce n’est pas la graine,
c’est l’environnement de la graine. Ma
responsabilité c’est de participer à créer un
environnement qui va permette que les graines
puissent s’épanouir. Comment cela se traduit ?
Très simplement. Je vais vous donner deux
exemples :
A date anniversaire de date entrée dans
l’entreprise, vous recevez un mail qui vous dit
« Salut, c’est ta journée. C’est ton anniversaire.
Tu en fais ce que tu veux ! Tu peux passer une
journée dans un autre service ou tu peux aller
faire un salon ou aller chez un client ou un
fournisseur. C’est ta journée : tu en fais ce que tu
veux ! » Je vous rappelle notre 4ème valeur :
esprit d’ouverture, ouverture d’esprit. C’est un
truc qu’on fait par exemple.

Deuxième exemple : on a monté des Universités

permanentes.
Toutes les formations qui
servent à 100% la vision sont prises en charge
totalement par l’entreprise et sur le temps de
travail. Nous proposons aussi des formations
qui servent la vision pour partie et
permettront aussi de nourrir la personne, de
faciliter son développement personnel. Par
exemple, vous voulez suivre des cours de
Japonais
ou
de
Brésilien
ou
de
développement informatique. On mettra à
disposition les enseignants s’il n’y en a pas en
interne et cela se fait sur le temps du midi ou
le temps du soir. Il existe un troisième type de
formations : ce sont
des modules de
développement plaisir. Si vous voulez faire
des cours de zumba ou de pêche à la
mouche, nous mettons à disposition les
locaux et casse-croute et après les personnes
se débrouillent pour faire cela. Avant hier par
exemple, il y avait un atelier photos. Enfin,
4ème type de module : on essaie de
concentrer toutes les vidéos qu’on trouve
pertinentes, beaucoup de Tedx par exemple,
que les personnes peuvent aller piocher dans
notre bibliothèque quand ils ont le temps.
Voilà quelques exemples pour le 2ème rôle sur
l’environnement nourricier.
Mon dernier rôle consiste à essayer de
préserver à tout prix cette liberté qu’on a
essayé de créer. Dans des grands ensembles,
vous avez des restes d’ancien régime. Il faut
régulièrement tailler à la serpe là-dedans.
Aussi, vous aurez des personnes qui
chercheront à rétablir des règles de
« pouvoir sur ». Vous voyez la différence
entre le « pouvoir de » et le « pouvoir
sur » ? Quand il y en a qui veulent un
« pouvoir sur », j’ai un grand sabre et je les
coupe en deux ! Voilà. C’est une aventure
incroyable. Tout ce parcours de vie a été une
aventure fabuleuse. Et ce second parcours, il
est beaucoup plus savoureux que le premier.
Si enfin j’avais peut être un ou deux conseils
à vous donner, si vous aussi vous aviez à faire
bouger les lignes dans vos organisations : Je
vous encourage à lire le livre de JeanFrançois Zobrist, « la belle histoire de Favi »
et bien sûr à lire le livre d’Isaac « Liberté et
Cie », et surtout, « démerdez-vous ! » Si cela
vous intéresse aussi d’aller plus loin, au-delà
du blog d’Isaac, il y a un blog qui s’appelle
liberation-entreprise.org où vous avez les
coordonnées des livres d’Isaac et de JeanFrançois. Merci.

Regard croisé
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Franck Fumey, dirigeant de Marmonier

Je suis très admiratif de ce que j’ai entendu ce matin. La culture étant pour moi comme la
confiture, comme je n’en ai pas beaucoup, j’ai l’habitude de répéter un adage qui m’a été donné en
2003 et qui est intemporel : « Dans la vie, il y a des gens qui veulent devenir quelqu’un et il y a des
gens qui veulent faire quelque chose. L’un mène à l’autre mais ce n’est pas réciproque et on ne
peut pas faire les deux. » Dans tout ce que vous avez dit, j’ai retenu le terme de l’auto-motivation.
Ce mot là m’a touché très concrètement. Je me suis posé la question suivante en vous écoutant :
Comment l’équipe de France de Handball fait depuis plus de 20 ans pour s’auto-motiver et être la
meilleure équipe du monde et comme l’a fait Sébastien Loeb ? Comment s’auto-motiver pendant
plusieurs années de suite pour être champion du monde ?
Je suis plutôt convaincu sur ce que vous avez dit. En arrivant ici, le premier panneau que je lis c’est
« EMLYON, Business School ». J’ai l’impression que nos modèles mentaux sont très formatés par
quelques mots « business », « économie », « chiffres »… bref, tout ce que vous venez de dire ce
matin, que je trouve génial, je ne suis pas certain que tout cela ait une grande place dans
l’enseignement. C’est une ouverture possible. Par rapport à ce que j’ai entendu, je souhaite
évoquer aussi quelques notions que je pense importantes : la notion du sensoriel, tout d’abord.
Volontairement, je l’appelle le sensoriel et pas l’émotionnel, mot un peu galvaudé, qu’on a mis à
toutes les sauces. Le sensoriel versus l’émotionnel. La notion de créativité versus l’innovation. La
créativité pour moi implique beaucoup plus la dimension humaine. Et puis, cette notion de
curiosité versus la notion de tendance et de mode, qui pousse à avoir toujours envie d’apprendre.
Je terminerais par une question : il y a 15 ans, j’ai rencontré un Monsieur qui gérait 90 milliards de
francs d’achats. J’étais en admiration devant des gens comme cela il y a 15 ans. Il m’a dit à
l’époque : le problème qui va se poser dans les années à venir c’est « qu’est-ce qu’on va faire des
gens qui ont un QI en-dessous de 110 ? » Ma question, pour terminer - une fois qu’on a fait tout ce
que vous avez fait et encore une fois, je suis admiratif, pour ceux qui veulent mais pour qui il faut
encore beaucoup plus - et bien, comment faire et qu’est-ce qu’on fait ? Parce que ces personnes là,
à ce jour, à la suite de la délocalisation, de la désindustrialisation et de tout un tas de choses, et
des relations maître-esclave du monde de la sous-traitance, ces personnes là ont été abandonnées.
Que faire pour eux ? Merci.
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Thierry
Je joue mon rôle d’animateur. Je vais vous demander de ne pas répondre, de garder juste
l’intervention de Franck dans l’esprit.

Isaac
Cela sera difficile parce qu’il provoque ! Je souhaite quand même répondre rapidement.
Franck, vous connaissez un joueur de foot qui s’appelle Adil Rahmi ? Il était défenseur central
de Lille et de l’Equipe de France et il joue maintenant je crois à Valence. A 23 ans, je crois qu’il
était jardinier municipal. Niveau de football, niveau de QI de foot, pas très élevé. Ce gars là est
appelé à un moment donné juste pour venir dans le camp d’entrainement de Lille. En un an, il
devient un titulaire de Lille. En 2 ans, il joue en équipe de France. Voilà ce que font les
entreprises libérées de ces personnes dont on dit qu’ils ont des « QI » faibles. Il y a des
personnes dont on croit que le « QI » est faible mais en réalité, leur intelligence est largement
supérieure à celle de tous les autres qui ont fait toutes les Ecoles de commerce et d’ingénieur
réunies. La seule différence entre ces personnes et celles qui ont fait des grandes écoles, c’est
qu’on ne demande jamais à ces personnes là ce qu’elles pensent. On ne les laisse jamais
décider. Donc, la solution c’est vous ! A toutes vos questions, la solution c’est vous : Qui est
responsable ? Qui est l’obstacle numéro un ? Qui peut changer cela ? Il faut juste prendre une
glace et se regarder.

Franck
Pour une entreprise de 100 personnes, moi je n’ai pas de souci avec cela.

Isaac
10 000 personnes, ça vous va ? 200 000 personnes, ça vous va ? Cela existe. C’est une question
de croyance aussi ! La seule chose c’est que la plupart des personnes qu’on traite comme des
imbéciles se comportent comme des imbéciles. Au travail ! Des femmes de ménage qui
viennent des Philippines, d’Indonésie réussissent. C’est possible.

24

Regard croisé
Agathe Potel, Professeur-chercheur en
leadership et développement personnel à l’EML

Cela m’a fait très plaisir de vous avoir écouté tous les deux.
J’aimerais revenir sur le développement personnel, l’apprentissage au travail, qui me semblent des
points importants.
J’ai peut être un exemple pour illustrer ce que vous avez dit : Saint Gobain, confronté dans les
années 90 à l’informatisation de nombreux process, avait des ouvriers spécialisés qui étaient
excellents dans leur domaine, dans le travail manuel. L’entreprise avait lancé tout un programme
pour apprendre à lire et écrire à ce personnel qui a relevé le défi. Tout le personnel de cette
entreprise avait tout à fait été capable d’évoluer. Tout un travail remarquable avait été réalisé sur
les conditions de travail. Ce pari a été gagnant.
J’aimerais évoquer un autre petit exemple personnel : dans cette Ecole, on n’est pas toujours
exemplaire, mais on essaie de progresser. Il y a des gens qui ont eu des parcours incroyables. Je
pense à un homme d’entretien dans cette école, qui aujourd’hui est chercheur. Il a réussit à évoluer
et à mener ce chemin. Quand on regarde autour de nous, quand les conditions sont réunies, on a
tous des exemples de réussites et de changements qu’on pensait impossible au départ.
Je suis heureuse de constater que le développement personnel devient une question importante.
Merci pour votre vision sur les conditions pour que nous réussissions à mieux travailler ensemble,
autrement.
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Regard croisé
Pierre-Yves Gomez, Professeur en stratégie
à l’EM LYON Business School

Merci beaucoup pour vos expériences et vos témoignages rafraichissants.
Je travaille beaucoup en entreprise sur les processus de transformation, à partir de la subsidiarité.
Je peux témoigner que le livre d’Isaac est très repéré et utilisé. Les managers sont beaucoup à être
touchés, profondément touchés, pour se dire « bon sang ! C’est cela qu’il faudrait faire ! »
La vraie libération vient quand les personnes prennent conscience de la nécessité de se
transformer.
Les démarches sur les personnes et le travail sont récurrentes dans l’histoire du management. Je
m’intéresse personnellement à la qualité totale. On avait pratiquement les mêmes
développements d’actions et idées et images dans les années 80. Après, on a eu le lean
management. Aujourd’hui, c’est l’entreprise libérée.
Comment faire pour dégager les erreurs des expériences passées sur la qualité totale et le lean
management, afin de ne pas les reproduire sur l’entreprise libérée ?
La qualité totale s’est heurtée à un problème d’hyper-standardisation de la qualité.
Le lean management s’est heurté à un problème d’hyper-standardisation de l’organisation.
Comment retirer les erreurs du passé pour éviter que l’entreprise libérée ne tombe dans un
problème d’hyper standardisation de la libération ?
Pour Alexandre, vous avez évoqué n’aller qu’une seule fois par semaine dans votre entreprise.
Comment organisez-vous votre temps désormais ?
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Isaac
Ce que j’ai écrit sur l’entreprise libérée n’est pas une méthode, une recette, même si Alexandre
le dit. Si tu veux faire une tarte tatin, il faut prendre de la farine, du beurre, du sucre, des
pommes… Si tu as oublié un de ces ingrédients, ce ne sera pas une tarte tartin. Dans mon livre,
je prétends juste identifier les ingrédients que différentes entreprises, dont j’ai observé le
parcours pendant plusieurs années, ont utilisés. Ensuite, à chacun de construire son chemin. Il
n’y a pas de répétition, de standard, de recette. Mc Gregor évoquait cela déjà dans son article
de 1957.
Pourquoi cet engouement pour l’entreprise libérée ? Je suis comme vous surpris. Le livre est
maintenant en 6 langues. En France, l’éditrice m’écrit chaque semaine des mails. Le livre sort
chaque jour. Il est acheté par des managers. Des sociétés ont acheté 800 exemplaires. C’est
devenu le livre jaune du manager. Voici l’explication d’un ami prospectiviste : si ces idées là ne
sont effectivement pas nouvelles, elles surprennent.
Le sujet auquel je m’intéresse c’est comment construire une entreprise fondée sur différents
principes ? Quel est le rôle du dirigeant dans cela ? Mon livre n’est pas un livre d’organisation.
C’est un livre de leadership et de transformation. Mc Gregor, quand il a écrit sa théorie sur
l’entreprise Y, était convaincu qu’un an plus tard, il n’existerait plus d’entreprise X. Il en existe
toujours !
Pourquoi cela change aujourd’hui ? Pourquoi chaque mois une entreprise bascule-t-elle vers la
libération ? Je crois qu’on est arrivé à une fin de cycle : aujourd’hui, il y a une « nonadéquation » dans la façon dont les entreprises sont organisées, en bureaucratie hiérarchique,
face à la turbulence du monde actuel. La hiérarchie bureaucratique est un « waste producing
model » en permanence, dans tout ce qu’elle fait. On peut le cacher en période de croissance.
Aujourd’hui, cela ne suffit pas. Avec l’arrivée de nouveaux concurrents qui n’ont pas ces déchets,
là, tout s’écroule ! Par exemple, le secteur bancaire est suspendu à l’idée que Free pourrait
ouvrir une banque avec des frais nuls. Il y a une prise de conscience de certains dirigeants que
leurs modèles économiques sont fragiles et que tout peut s’écrouler si une hypothèse de
l’environnement change.
Comment développer des entreprises résilientes, qui se renforceront chaque fois qu’elles
subiront un choc, quand il y aura des défis, des menaces ? Pas pour réagir ! On cherche ces
entreprises là ! Je crois qu’une entreprise est plus forte si les décisions reposent plus sur 300
cerveaux que sur 1. Les personnes ne sont pas autonomes. L’empowerment… ce sont des cachesexes pour préserver le modèle dominant. Cela permet de créer des soupapes.
La véritable cause de tout cela : c’est le patron, c’est le PDG qui n’a pas fait sa transformation.
S’il n’est pas descendu de la dernière branche de l’arbre qu’il a fait pousser au sommet de la
pyramide, s’il n’est pas au service de ses clients, de ses collaborateurs, ce n’est pas possible. S’il
n’a pas fait ce travail, tout le reste est interprété et transformé en outil pour faire perdurer
l’ancien modèle. Cela est de la schizophrénie et ne marchera jamais !
Ce que je demande à beaucoup de dirigeants que je rencontre : « êtes-vous prêt à abandonner
votre ego ? » Il y a là du travail !
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Alexandre
Tout d’abord, Pierre-Yves, j’ai vu il y a quelques mois une vidéo sur votre livre, le travail invisible.
Je la trouve absolument magnifique. Merci !
Le fait de ne plus aller qu’une fois par semaine au siège de l’entreprise ne veut pas dire que je
ne travaille pas ! Cela veut dire que je passe beaucoup plus de temps sur le terrain que je ne le
faisais avant. Je passe mon temps à aller voir les personnes là où elles travaillent. Cela ne veut
pas dire que je ne travaille pas. Cela veut dire que j’ai conscience que ma présence influe sur les
comportements. Je suis très bienveillant vis à vis des équipes quand je les rencontre sur le
terrain et c’est un vrai plaisir pour moi.
Il faut pour moi faire beaucoup d’efforts pour ne pas agir. Naturellement, je suis un acteur. Pour
changer de posture, c’est très compliqué. Le cœur de l’action, c’est le siège. Il ne faut pas que je
sois trop au cœur de l’action si je ne veux pas remettre les mains dedans.
Enfin, une entreprise libérée, cela n’existe pas ! On est sur le chemin de la libération. On a des
millions de choses encore à faire.
Sur la rémunération, on a essayé de mettre en place un mécanisme de partage de la création de
valeur. Tous les nouveaux entrants, rentrent en région au salaire du SMIG. Pendant un an, au
bout d’un an, on mettra dans le dur 30% de leurs primes qu’on mettrait dans le salaire. On est en
train de mettre en place un mécanisme de redistribution des gains de productivité sans qu’on
soit un passage obligé comme aujourd’hui.
On n’est pas parfaits ! On est sur un chemin. On a la volonté d’y être et on avance.
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Regard croisé

Ignasi Marti, Professeur en entrepreneuriat
à l’EM LYON Business School

Vous parlez de bonheur, de travail, du besoin d’écouter, de parler… qui parlent à tout le monde. On
est tous prêts à écouter ce discours. A la question sur ce qui se fait dans cette Ecole, il y a un cours
pour sensibiliser les élèves à «manager autrement ». Sur une promo de 700 étudiants, 25 sont
inscrits à ce cours là, où l’on réfléchi à comment faire confiance, comment partager le pouvoir ?
J’«achète» vos témoignages !
J’ai deux questions ou commentaires à faire :
Je ne suis pas certain que j’achète l’idée de fleur à développer. Agathe a donné des exemples de
fleurs qu’on aide à se développer. Moi, je travaille plutôt sur des contextes horribles, dans des
déchetteries en Argentine ou au Bangladesh. Je ne suis pas sûr que j’achète l’idée de fleurs à
développer, qu’on a besoin de jardinier. On voit la capacité des fleurs à se développer. Si on parle
des fleurs, on trouve aussi des fleurs carnivores, des fleurs qu’on n’aime pas voir. Que fait-on ou
pas avec les fleurs carnivores ? Je suis Espagnol mais reviens d’Argentine où il y a des entreprises
« récupérées ». Elles ont fermées et leurs salariés les ont reprises. Il n’y a plus alors de managers.
C’est un cas extrême. Très vite, après quelques mois, on constate l’émergence de mécanismes de
contrôles. On voit apparaître des caméras partout ! Il y a beaucoup de cas comme cela en
Argentine, Colombie, Grèce. La métaphore des fleurs a ses limites : elle ne nous permet pas de
comprendre les limites humaines. En tant que manager, on est confronté à cela.
Finalement, mon commentaire final est lié à la question du pouvoir. On parle de partager, de
donner la parole. A-t-on besoin d’un leader ? A-t-on vraiment besoin d’un leader ? Si oui, quel type
de leader attend-on ? Un messie ?
Libération de qui ? Des salariés ? Des managers ?
Je ne souhaite pas être trop critique vis-à-vis de vos témoignages. Encore une fois, j’achète ce que
vous avez dit ! Je souhaite juste attirer votre attention sur les limites de l’être humain. Un être
humain a des potentialité et aussi des limites. Il me semble important d’avoir en tête aussi ses
limites. Finalement, la question que je vous pose est celle là : aujourd’hui, vous parlez de
« libération », de « partage de pouvoir ». La question que je vous pose, c’est, pour quoi faire ?
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Isaac
« If you believe you can not do it, you are right. If you believe you can do it, you are right to » a
dit Henry Ford. Tant que vous n’avez pas une réaction comme Alexandre qui se dit en écoutant
Jean-François Zobrist, « ce dirigeant là c’est moi ! Je veux être comme lui », ça ne marchera
jamais. C’est mort !
Cela ne peut pas s’appliquer à tous les dirigeants et toutes les organisations.
Plutôt que de suivre la recommandation d’un proverbe Japonais, « Un chemin de 1 000 kms
commence par le premier km parcouru », en France, nous sommes les champions du monde de
l’analyse des problèmes et de la critique négative. On ne fera pas le premier pas. On préférera
faire trois «benchmarks » pour chercher la petite bête ! On fera encore des discussions. Pour
avancer, il faut être convaincu. Personne ne peut convaincre. On ne peut que s’autoconvaincre ! Et pour cela, il faut faire un travail intérieur. C’est dans les tripes. C’est de l’ordre
des émotions, des sentiments. Pour vous donner un exemple, une dirigeante d’une boite de
conseils de 150 personnes est venue me voir et m’a dit qu’elle avait eu une sorte de révélation
en m’écoutant. Elle a compris. Il y a 3 ans, quand elle allait vers la machine à café, les
collaborateurs échangeaient avec elle en prenant un café. Maintenant, ils se taisent. Elle m’a dit
que son entreprise allait mourir. Elle a commencé ce travail.
Cela ne m’intéresse pas de démontrer que telle ou telle entreprise, Kodak par exemple, va
mourir… et elle meurt… en pensant qu’il n’y a rien à faire.
Certains dirigeants sont convaincus de la nécessité de transformer leur organisation. Ils disent
qu’ils ont envie de vivre différemment leur aventure en tant que chef d’entreprise. Ils vont
trouver leur propre chemin. Ils savent que cela sera dur. Ils ne savent pas comment et pourquoi,
mais c’est cela qu’ils ont envie de faire. Cela se prépare. C’est comme escalader une montagne.
Ce n’est pas juste escalader un escalier. Les personnes avec qui vous allez y aller, vous devez
pouvoir compter sur eux quand vous serez en cordée à 6 000 kms et qu’il y aura des moments
difficiles. Il va falloir reculer, rebrousser le chemin, repasser de l’autre côté de la montagne. Il y
a des moments où l’on se dit tout va exploser ! On est vulnérable. Vous laissez les clés de votre
entreprise à des dirigeants car si vous faites confiance c’est à 100% et pas à 98%. Il ne faut pas
être schizophrène ! Il n’y a rien de pire qu’une situation schizophrénique pour les personnes.
Pour pouvoir transformer votre entreprise, il faut commencer par vous transformer vous-même.
Il n’y a pas d’autre secret.

Laure Brahami, chargée de mission DIRECCTE

Quels sont
démarche ?

les

points

faibles

de

votre

Est-ce qu’il peut y avoir une récupération de la
démarche, un développement qui fait qu’au lieu
de libérer les salariés, cela soit une nouvelle
façon de les aliéner ?

30

Isaac
Je pense que le plus grand danger qui guette cette démarche là c’est qu’on va essayer de faire
des méthodes et des systèmes de l’entreprise libérée. C’est horrible ! C’est aller exactement
dans le sens qu’attendent la plupart des dirigeants qui veulent des outils et des méthodes.
Pourquoi ? Parce qu’un dirigeant n’a pas fait le travail sur lui-même. Il pense qu’il peut
continuer comme avant. A côté, il y a des outils, des méthodes et des consultants qui vont faire
pour lui ce travail là. Cela serait alors de la déresponsabilisation totale !
Mr Gomez, tout à l’heure, a évoqué la philosophie de Deming qu’on a dénaturé totalement en la
présentant comme un outil. Cela ne peut pas marcher mais c’est un danger. Il y a déjà certains
cabinets de conseils qui proposent aux entreprises de les accompagner sur le chemin de la
libération : « Vous inquiétez pas, si vous signez ce contrat, dans 4 mois, vous serez libérés ». Ce
n’est pas la faute des consultants. C’est la faute de celui qui achète ce type de prestation ! Pour
moi, c’est le danger. L’appropriation de la démarche par le dirigeant, sa transformation, ne peut
être que le fruit d’une volonté pure ou non d’un dirigeant. Créer artificiellement tout un
environnement d’entreprise libérée n’a pas de sens si le dirigeant lui-même ne travaille pas sur
lui. Les personnes qui ne veulent pas faire de formations, qui souhaitent rester une petite fleur
dans leur petit coin, on ne va pas leur imposer cette démarche. Petit à petit, cela devient
contagieux.
On sait que dans toutes les entreprises, il y a quelques voyous qui sont en liberté. Ce n’est pas
pour cela d’un dirigeant ne va pas faire de son entreprise une prison.

Alexandre
Il y a quelques points de passages exigés pour toute entreprise libérée : Par exemple, la
formation n’est plus un enjeu de pouvoir ! On bascule du contrôle à l’autocontrôle. Les
mécanismes de partage de valeur…
Après, la façon dont est montée la recette dépend essentiellement de l’ADN du dirigeant. JeanFrançois Zobrist, il fait cela à la serpe, car il est entier. C’est comme ça. On a un ami,
transporteur à Bordeaux, qui fera cela avec beaucoup plus de finesse, de l’émotion, des petites
touches… Cela ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Il fait cela tout simplement avec sa
façon d’être.
Le chemin pour y arriver, il est différent !
La chose qui est amusante au final quand on fait se rencontrer des salariés de ces différentes
entreprises, c’est que globalement, même si ces entreprises fonctionnent différemment, elles
parlent toutes la même langue et ça, c’est absolument incroyable. C’est une nouvelle langue,
avec ses codes, ses schémas de réflexions… A chaque fois qu’on a pu avoir des rencontres
comme cela, il y a tout de suite eu une mayonnaise qui est partie et a permis des choses
fabuleuses.

Isaac
En écoutant Alexandre, je reprends ma réponse à la question précédente. Ce que vient de vous
raconter Alexandre ne correspond pas à un modèle, à une théorie. C’est une démarche
volontaire.
Mon approche est ethnographique ou anthropologique. J’ai visité différentes entreprises et
usines dans le monde. J’ai découvert des points communs entre ce qui anime ces communautés.
Je partage cela juste pour inspirer d’autres afin de les aider à créer aussi quelque chose. Un ami
dirigeant m’a dit à un moment donné : « j’ai compris. C’est à moi de le faire, de créer. » A partir
de ce moment là, vous pourrez avoir de plus en plus de personnes comme Alexandre, qui vous
raconteront leur histoire mais c’est vraiment leur histoire, leur parcours, leur chemin.
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On ne sait pas encore combien il y a aujourd’hui d’entreprises et de collaborateurs qui sont sur
ce chemin de la libération. Vous imaginez l’histoire qu’ils vont écrire. Chaque histoire sera
différente. Chaque fois, c’est un patron différent qui créera quelque chose de particulier.
Vous avez employé le mot « messie ». Je pense qu’il n’est pas adapté. Ce sont juste des êtres
humains qui à un moment donné ont essayé d’utiliser du bon sens dans leur entreprise, de créer
un environnement où les personnes puissent avoir une unité dans leur vie personnelle, sociale
et dans l’entreprise. Les personnes ont envie de respect, de considération, de pouvoir grandir,
de s’auto-diriger… ce qu’ils font dans leur famille, dans leurs mairies, dans leurs associations.
Pourquoi l’entreprise doit–elle être différente ? Si cela marche, les personnes seront plus
performantes et si elles sont plus performants, leur entreprise se portera mieux. C’est juste du
bon sens.

Dernières questions et commentaires
•

Comme Jean-François Zobrist pour Alexandre, moi un déclic a été Tony Meloto aux
Philippines, fondateur de l’ONG Gawad Kalinga, créée pour sortir des familles de la
pauvreté grâce à l’entrepreneuriat social. Il a une vision et des valeurs. Comme tous les
grands leaders, il croit en son utopie ! Le fait que son projet soit possible aux Philippines
montre que c’est possible partout si l’on a une vision et des valeurs.

•

Sur le cas concret du travail le dimanche, dans un secteur où l’activité le dimanche
représente jusqu’à 20% du chiffre d’affaires, est-ce possible de permettre à des salariés
qui ne souhaiteraient pas travailler ce jour là de ne pas travailler ? Si oui, comment ?

•

Juste un témoignage rapide en tant que consultante : il existe différentes structures
d’organisations pour organiser l’économie. On peut avoir une structure de « bâtons », on
peut avoir une structure de « carottes ». On peut avoir aussi une structure
« participative », une structure « libératrice », de « qualité » totale. Depuis 20 ans, en
tant que consultante, je travaille sur la participation, le management participatif. La
notion de délégation que vous avez évoquée est essentielle. Comment déléguer ? Sur le
terrain, des managers se croient vraiment libérateurs, mais l’ego, dont parlait Isaac,
revient rapidement. Dans la réalité, quand on fait des 360°, ils se rendent compte qu’ils ne
délèguent absolument pas, qu’ils manipulent, qu’il y a des enjeux de pouvoirs importants.
Donc, comment faire ? Il y a plusieurs solutions. Il faut se rééduquer par rapport à nos
volontés : la belle maison, le beau salaire, le statut… Cette notion de partage implique
tout un partage philosophique sur les valeurs que l’on a et que l’on n’a pas assez aussi et
l’acquisition d’un savoir, des compétences de coopération qui manquent grandement.

•

Je suis consultant également. Il me semble que votre regard ce matin se focalise
beaucoup sur le leader. Il ne faut pas oublier dans cette démarche la dimension
« bottom-up ». Le rôle du leader est crucial et indispensable pour garantir la vision, pour
garantir les valeurs. On l’a dit. Ce dont j’aimerais me faire l’écho c’est de la dimension
importante aussi de l’équipe pour expérimenter cela. Il y a quelque chose de viral, d’automultiplicateur dans ce type de démarche. On oublie qu’à la base ce sont les équipes qui
en bénéficient qui sont un véritable moteur du changement et qui renforcent la
démarche. La question de la confiance est vraiment fondamentale aussi. A partir du
moment où l’on a expérimenté ce que cela génère au niveau des équipes, alors la
posture du leader devient un petit peu plus simple. Par rapport à la méthode que vous
avez mise en place, avez-vous été confrontés à des managers qui vous ont dit
« Alexandre, merci mais ce n’est pas pour moi. Je donne ma démission.» ? Dans les
salariés qui étaient là en 2007 ou avant, combien sont encore là aujourd’hui ? Y a-t-il eu
une vague de départs ? Avez-vous pu mettre en place ce nouveau type d’organisation
avec des managers qui ne connaissaient pas ce qui se passait avant ? Avez-vous
rencontré des freins ? Comment les avez-vous géré ? Ce type de transformation est-il
possible dans une entreprise avec de «nouvelles têtes »
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•

Deux questions rapides pour aller dans le même sens. Pour Alexandre, on a vu que la
liberté implique de la responsabilité. Les deux sont liées. J’aimerais savoir concrètement
comment cela se traduit ? On a vu un témoignage du Ministère Belge. Un des freins pour
l’acteur public de se lancer dans une démarche de plus d’autonomie de la part de ses
agents, c’est qu’il est garant d’une égalité du secteur public. J’aimerais avoir votre avis sur
les freins possibles d’une libération dans une organisation du secteur public ?

•

Je suis entrepreneur. Comment se confronte-t-on au cadre institutionnel qui est loin de
marcher uniquement sur du bon sens ? Comment n’est-on pas en train de décrire deux
mondes qui vont au clash ?

Alexandre
Je peux aborder quelques points très concrets par rapport aux questions qui ont été évoquées.
Dans l’entreprise, il y a eu 35 ou 40 «boomerangs». Ce sont des personnes qui sont parties de
l’entreprise, un instant T et qui sont revenues. C’est une richesse formidable d’avoir des
personnes qui reviennent. Quand il y en a qui veulent partir, ils les rencontrent et cela résout
vite leur état d’âme. La plupart des personnes qui travaillent encore dans l’entreprise sont de
l’époque ancienne. Elles ont connu cette transformation.
Il y a 3 semaines je déjeunais avec une personne qui a travaillé chez nous pendant 5 ans et est
partie à la concurrence pendant 3 ans. Elles est revenue chez nous ensuite. Je la cite : « j’adore
cette entreprise. J’ai vécu des trucs sympas avant. J’ai vécu des trucs extraordinaires après.
Même s’il y a des restes d’ancien-régime aujourd’hui, je sais que cela va sauter très vite ».
Entendre ce type de témoignage est pour moi un grand bonheur ! On ne laisse personne au
bord de la route.
Par rapport à l’attitude des managers, constatée chez nous, on a constaté 3 types différents,
mais je pense qu’il peut y en avoir 4, au doigt mouillé : Premièrement, quand on met en place
un système comme cela, je pense qu’il y a 20% des personnes qui se transforment en papillons
et qui s’éclatent. Je pense, là encore au doigt mouillé, qu’il y a une cinquantaine d’autre % qui
sont complètement « paumés ». Paumés, car ils ne savent plus entre « Je peux faire », « Je
dois faire », « Je peux dire », « Je dois dire »… Ils sont complètement paumés. Pour ceux là, il
faut du temps, il faut de l’explication. On leur a proposé de se faire accompagner. 43 sur 45 ont
souhaité être accompagnés par des coachs. La 3ème catégorie, ce sont des personnes qui sont des
champions du tennis. Ils se mettent au filet et en fonction des conneries, ils attendent de se
mettre un peu à droite ou un peu à gauche. Ces personnes sont plus attentistes. Elles ont juste
besoin de temps, de prendre un petit peu confiance. Quand elles verront que cela se goupille
bien, elles rejoindront la démarche. La 4ème catégorie est composée des personnes qui sont
contre. Ce sont tous ceux qui ont besoin de « faire péter les galons », de montrer qu’ils sont
chefs, qui ont besoin de gérer des gens, de décider. Dans notre histoire, j’ai eu la chance qu’il n’y
en ait pas. Mais je pense qu’ils ont du mal à survivre dans une atmosphère d’entreprise libérée
ces personnes là.
Une dernière petite phrase que j’ai envie d’évoquer par rapport à ce que vous avez dit tout à
l’heure, que j’ai eu du mal à accepter mais qui est très importante dans un processus de
libération, c’est le proverbe africain qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Pour des personnes comme moi, qui sont pressées, on a du mal à accepter cela, mais vraiment
cela change tout : « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! » Cela change beaucoup
le regard sur la vie.
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Isaac
Je vais prendre juste deux points. L’objectif de tout cela est de créer une dynamique !
Un leader ne fait effectivement pas cela pour lui mais pour mettre en mouvement, pour libérer
de l’initiative et de la responsabilité de faire et d’entreprendre toute action pour promouvoir la
vision de l’entreprise et des équipes, pas de l’individu. L’individu seul ne pourra pas le faire. Ce
n’est qu’une équipe qui pourra assumer cette responsabilité là. Dans ce cas là, on n’a plus
besoin de managers. On a juste besoin d’un leader, qui est égal et coordonné aux autres, garant
de la vision et des valeurs.
Quand je dis que c’est une transformation, je veux souligner qu’il y a une dynamique. Je n’ai
étudié que des entreprises qui avaient au moins 20 ans d’expériences après leur saut en
parachute. Certaines 50 ans. Toutes ont eu des résultats aux sommets de leurs secteurs pendant
tout ce temps là. Si j’étais dans le football, j’aurais été étudié l’Olympique Lyonnais et pas
d’autres clubs en France, car l’OL a été au sommet pendant près de 10 ans du football Français.
Dans ces entreprises là, j’ai vu qu’il faut au minimum 3 ans et 10 ans pour Harley Davidson pour
avoir le résultat qu’une grande majorité des collaborateurs, 70% à 80%, adhèrent à ce système.
Dans ce cas, vous avez fait alors ce «peaking point» culturel. Les anthropologues définissent
cela comme les « modes de comportements » partagés. On peut supprimer alors les
pointeuses. Le gars qui vient en retard, il n’a plus un problème avec le chef. Il a un problème
avec les personnes de son équipe. Quand il y a juste 40% des personnes qui en sont là, ce n’est
pas encore pris en compte. Il en font au moins 70% à 80%. Le minimum pour arriver à ce
résultat, c’est 3 ans. Alexandre me contredit et maintenant, je dis qu’il y a un leader et une
entreprise en France qui a fait cela rapidement. Il est très « speed »… Il y a une dynamique : au
départ, il y a une équipe, puis deux… Au départ, les personnes sont sceptiques. Il y a des
résistances : « Quoi, les notes de frais ? » - « Tu vas voir combien de personnes ont abusé. » « Tu vas voir, les primes vont exploser ! » A la fin, ils voient que cela fonctionne. Ce n’est pas
« cela ou cela », comme le promeut notre logique occidentale. En Chine, on raisonne plus par
« cela et cela ». Au fur et à mesure qu’il y a cette dynamique, que cette liberté de la
responsabilité est appropriée par les équipes, on a besoin de moins en moins de leader.
D’ailleurs, il peut le tester. Quand il n’est pas là, cela marche mieux ! Et à un moment donné, on
n’a pas besoin de lui sur place.
Sir Fergusson, sur le banc de Manchester United s’ennuyait à regarder un match et se disait
intérieurement quand est-ce que cette galère serait terminée. Pourquoi ? Parce que le travail
était fait avant, lors des entrainements. Qu’est-ce qu’il va crier pendant un match, avec 70.000
personnes dans le stade ? A un moment donné, cette dynamique, on a réussit à la créer ou non.
Elle ne fonctionne pas à tous les matchs mais souvent et je me retire. Cela ne veut pas dire
qu’on ne fait rien. Le patron peut se concentrer entièrement sur la vraie vision. Aujourd’hui, on a
décidé qu’on va là-bas. Va-t-on vraiment y arriver dans 3 ans ? Est-ce que c’est toujours une
bonne destination ? La vraie question du leader à ses équipes c’est : «avez-vous tout ce qu’il
vous faut pour marcher vers notre destination» ?
Vous vous rappelez les conditions pour auto-motiver les personnes. Les personnes sont très
rapides pour vous pondre des procédures, pour développer de la bureaucratie… et détruire le
jardin construit. La première personne là pour créer une note de service, pour faire un cahier
d’accueil… doit s’entendre dire par le leader : « Quoi ? Non, on ne va pas le faire ! On va juste
discuter. On va se parler. » Un leader est un gardien de ce jardin ! Il l’entretient.
Voilà ce que m’a dit le PDG d’Harley Davidson : « every day, love and care ».
Voilà ce que font les leaders d’entreprises libérées.
C’est du travail !
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Bonne lecture et surtout…

