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Des états surendettés, des entreprises en faillite ou qui licencient massivement,
des manifestations de colère de plus en plus fréquentes, tel est notre panorama
actuel. Il est clair que notre mode de fonctionnement n’est plus adapté à la
complexité du temps présent.
Plus sensibles, plus confiants, plus audacieux, des dirigeants d’entreprises l’ont
compris et ont déjà adopté de nouveaux modes de fonctionnement. Et les
entreprises de ces dirigeants réussissent, créent des emplois, et vont même
jusqu’à... relocaliser.
UNE NOUVELLE VOIE EST DONC OUVERTE. EN VOICI LES PREUVES!
Jean-François Zobrist, l’ancien directeur de Favi, est très clair, il faut de la confiance,
de la liberté et du bonheur. Il explique en effet qu’ « il n’y a pas de performance sans
bonheur. Pour être heureux, il faut être responsable. Pour être responsable, il faut
avoir la liberté du "Comment" ». À ceux qui craignent le coût de la confiance, il
précise que « la confiance coûte moins cher que le contrôle ». Favi est le leader
mondial en fonderie sous-pression d’alliages cuivreux.
Frédéric Lippi, le président de Lippi, est lui aussi convaincu des bienfaits
d’organisations simplifiées : « le temps où il fallait structurer pour soutenir la
croissance est révolu. »
En période de crise, « l’auto-organisation coûte moins cher et rapporte plus à tous
points de vue ». Lippi, fabricant charentais de grillages, clôtures et portails
métalliques, a fait le choix de relocaliser une partie de la production qu’elle réalisait
en Chine pour atteindre 95 % de made in France cette année.
Medhi Berrada, le directeur général adjoint de Poult, va encore dans le même sens,
il faut « construire ensemble une entreprise citoyenne où la liberté et la confiance
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en ses hommes assurent performance et pérennité ». Il poursuit : « Dans un
contexte de plus en plus imprévisible, la valeur ajoutée de ce Reporting permanent
est apparue comme contradictoire avec la volonté d’adaptabilité et d’innovation
permanente de l’entreprise. Le budget n’est donc plus l’outil de management global
de l’entreprise. Il a été remplacé par un outil prévisionnel simplifié et facilement
révisable. » Quant à Anne Sophie Chavasson, chargée du management de
l’innovation, elle précise : « Nous n’appliquons pas un modèle, mais on applique des
valeurs et des principes. » Poult, biscuiterie localisée à Toulouse, a vu son résultat
opérationnel multiplié par deux entre 2007 et 2010. En outre, durant la même
période, l’absentéisme a chuté de 60 %.
DES COLLECTIVITES VONT DANS LE MEME SENS...
Ainsi, Laurence Vanhée, la DRH du Service public fédéral (SPF) belge de Sécurité
sociale, nous propose une nouvelle équation: « Liberté + Responsabilité =
Performance + Bonheur ». Selon elle, les DRH se doivent d’évoluer « d’un rôle de
gestionnaire de capital humain vers un rôle de développeur de patrimoine humain
[…]. Cette évolution passera notamment par le développement d’une culture
positive, de confiance et responsabilisante qui met l’humain et la notion d’équipe au
centre des préoccupations de l’organisation... »
Et là encore, les résultats sont là! En quatre ans, le taux d’absentéisme a baissé de
20 %, les départs volontaires ont été réduits de trois quarts et le nombre de
candidatures spontanées a quintuplé.
On voit clairement que la performance passe par le bonheur, le bonheur vient de la
responsabilité et la responsabilité est favorisée par la liberté.
La phrase est juste : « le changement, c’est maintenant! » Il est d’ailleurs déjà en
marche et va se propager. La question est plutôt de savoir si l’on souhaite
l’accompagner et l’accélérer ou pas. Ces réussites de femmes et d’hommes en
avance sur leur temps sont des témoignages de la réalité de ce changement. À notre
avis elles doivent être promues pour que s’opère ainsi une véritable contagion, celle
de la confiance en l’Humain, de la bienveillance et de l’excellence.
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À PROPOS DES AUTEURS
BRICE DE GROMARD
Brice de Gromard, 39 ans, responsable de projets dans une grande
banque française (conception, déploiement et gestion de systèmes
informatiques et de leurs usages). S’il y a bien un enseignement que
Brice de Gromard a retenu de ces différentes expériences projet,
c’est la nécessité de s’accorder avec les personnes impactées. De son
point de vue, l’implication des acteurs concernés est la clé principale de réussite
d’un projet. Tous les outils, méthodes de gestion de projet sont des supports qui
permettent d’optimiser une dynamique mais ils ne substituent pas à la motivation
des personnes. En bref, il ne croit plus au travail en chambre mais bien à la nécessité
de faire émerger les besoins par la maximisation des échanges. Par la rédaction de
tribunes c’est ce type de message qu’il souhaite diffuser.
DOCTEUR PHILIPPE RODET
Consultant, auteur de « Se libérer du stress : un médecin urgentiste
raconte » aux éditions Eyrolles, Philippe Rodet s’intéresse à
l’interaction entre la motivation et le stress depuis une vingtaine
d’années. Selon lui, le plaisir inhérent à la motivation annihile une
grande partie des effets toxiques du stress, ainsi la motivation
permet d’allier performance et santé. Il a consacré deux autres ouvrages à cette
approche : « /L’ardeur nouvelle/ » en 1998 et « Le stress : nouvelles voies » en 2007
(Éditions de Fallois). En 2006, il fait émerger le blog stress-info. En 2007, il contribue
à fonder la Commission nationale sur le stress de l’ANDRH (Association Nationale
des Directeurs de Ressources Humaines). En 2008, il participe à la création de la
Commission nationale sur le stress du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants). En 2009, il
intègre « le Cercle de l’Humain » de « L’Expansion ».
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