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•  Les entreprises industrielles de plus en plus proches de leurs parties prenantes.  

•  Dans une économie de la connaissance, du savoir, de l’information, de 
l’innovation, de la réputation, de la relation…la création de valeur provient des 
ressources humaines et de l’immatériel. 

 
Replacer l’homme au cœur des organisations 

 « Plus que jamais, l’entreprise devient une histoire de relations humaines. 
 Nous sortons des logiques de processus pour entrer dans des logiques de 
 conversations ».	  

Richard Collin, professeur de l’Institut de l’entreprise 2.0 (« Le travail dans 30 ans », Problèmes économiques, n°3107).  

        L’homme au cœur des organisations 



Attentes des étudiants 

Etude Deloitte 2013, « L’entreprise idéale de demain ». Enquête menée auprès de 1065 étudiants, réalisée entre le 
11 mars et le 7 avril 2013. 

L’entreprise idéale - Quelles valeurs d’entreprise sont les plus importantes ?   



Attentes des étudiants 

Etude Deloitte 2013, « L’entreprise idéale de demain ». Enquête menée auprès de 1065 étudiants, réalisée entre le 
11 mars et le 7 avril 2013. 

L’environnement de travail idéal – Quelle organisation du travail ?  

L’environnement de travail idéal – Quelle collaboration dans le travail ?  



	  
•  Les critères les plus représentatifs de l’entreprise idéale ont trait à : 
 
- l’attention portée au travail bien fait, 
- la confiance manifestée envers les salariés par l’entreprise, 
- la qualité du service rendu aux usagers. 

•  64 % des salariés Français jugent que leur entreprise est proche de l’entreprise 
idéale. Un score inférieur à celui des Suisses, le plus élevé de l’enquête avec 78%. Le 
taux de satisfaction le plus bas est attribué aux salariés russes, avec 55%. 

 
•  Les salariés français se montrent moins satisfaits que les salariés des autres pays 

sur les critères suivants : 
 
- la qualité de l’information interne (59% pour une moyenne internationale de 68%), 
- la possibilité de donner son opinion (66% pour une moyenne internationale de 78%), 
- la proximité et l’écoute du management (59% pour une moyenne internationale de 
74%). 
	  
	  
	  

Attentes des salariés 

Source : L’Observatoire du Travail BPI / BVA / L'Express / L'Institut du Leadership - Enquête sur le thème de l’entreprise 
idéale (mars 2012). 
	  



•  La QVT est trop souvent appréhendée en France de façon négative alors qu’il serait 
souhaitable de l’appréhender sous un angle plus positif : attractivité de l’employeur, 
engagement des salariés.  

•  L’organisation du travail a un impact sur la performance et sur le bien-être au travail 
des collaborateurs.  

•  Repenser l’organisation du travail est un moyen de trouver des leviers de 
croissance :  

      => absentéisme, turn-over, désengagement, stress… ont un coût.  

La QVT comme levier de croissance 



•  L’Etude EWCS (2010) montre que : 
-  21% des salariés français se déclarent très satisfaits de leurs conditions de travail 
-  Moyenne européenne des 27 (25%), Allemagne (29%), Grande-Bretagne (39%), 

Espagne (23%), Italie (10%).  
  
 
•  Observatoire Cegos sur le climat social en entreprise souligne une brutale 

dégradation :  
-  45% des salariés se déclarent motivés par leur travail en 2014 contre 58% en 2013.  

•  Note moyenne de la QVT dans l’industrie :  
-  6,3/10, 30% pensent que la QVT s’est dégradée au cours de l’année écoulée  
(Ensemble des secteurs : 6,5 – 31% ; Source : Enquête CSA, octobre 2013, Qualité de 
vie au travail, représentations, vécus et attentes des salariés français).  

Etat des lieux - QVT 



Etat des lieux - QVT 



Engagement : salariés motivés, proactifs. 
 
Désengagement :  salariés qui ne sont pas 
réellement actif, en quête de sens du travail 
 
Désengagement actif :  personnes qui 
manifestent un sentiment négatif à l’égard de 
l’organisation pour laquelle elles travaillent, voire 
sont potentiellement hostiles à leur entreprise. 

Institut Gallup, 2013 – étude mondiale réalisée en 2011-2012 
« State of the Global Workplace: employee engagement insights 
for business leaders worldwide »  

Etat des lieux - désengagement 



•  Le désengagement actif coûte (selon Institut Gallup, 2013) : 

-  entre 450 et 550 milliards d’euros par an aux Etats-Unis 
-  entre 112 et 138 milliards d’euros par an en Allemagne 
-  entre 83 et 112 milliards d’euros par an au Royaume-Uni 

•  Les unités productives placées dans le quartile le plus haut en 
terme de score d’engagement, comparées aux unités situées 
dans le dernier quartile ont : 

- 37% d’absentéisme 
+ 10% de confiance/engagement des consommateurs 
- 48% d’accidents du travail 
- 41% défauts ou d’incidents 
+ 21% productivité 
+ 22% de profitabilité 
- 25% turnover (dans les organisations à fort turnover) 
- 68% de turnover (dans les organisations à faible turnover) 

	  	  

Etat des lieux - désengagement 



•  Etude	  Eurofound	  2013	  (Fonda2on	  de	  Dublin)	  -‐	  44	  000	  employés	  en	  Europe	  

	  
	  
	  

-‐  A	  l’échelle	  de	  l’UE	  27,	  27%	  des	  salariés	  travaillent	  dans	  une	  OTP,	  38%	  dans	  une	  organisa3on	  
avec	  implica3on	  faible	  des	  salariés,	  35%	  dans	  des	  organisa3ons	  intermédiaires.	  

-‐  Dans	  le	  secteur	  de	  l’industrie	  manufacturière,	  près	  de	  22%	  des	  employés	  travaillent	  dans	  une	  
OTP,	  contre	  45%	  dans	  une	  OIFS	  (organisa3on	  avec	  implica3on	  faible	  des	  salariés).	  

•  Par	  rapport	  aux	  organisa2ons	  plus	  «	  classiques	  »,	  on	  observe	  dans	  les	  OTP	  :	  	  
-‐  De	  plus	  forts	  taux	  de	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  forma3on	  professionnelle,	  des	  processus	  

d’évalua3on	  des	  salariés,	  des	  promo3ons.	  	  
-‐  une	  meilleure	  qualité	  des	  condi3ons	  de	  travail,	  à	  la	  fois	  sur	  le	  plan	  physique	  et	  psychique.	  	  

•  Les	  OTP	  sont	  favorables	  à	  la	  performance	  économique	  des	  organisa2ons.	  La	  mo2va2on	  et	  
l’engagement	  au	  travail	  y	  sont	  plus	  fortes.	  L’absentéisme	  y	  est	  beaucoup	  plus	  bas.	  	  

Autonomie, responsabilité 



•  En	  France,	  dans	  l’industrie	  :	  
-‐  15,8%	  des	  salariés	  travaillent	  

dans	  une	  équipe	  autonome,	  
-‐  61,1%	  dans	  une	  équipe	  

supervisée	  par	  la	  direc3on,	  
-‐  23,1%	  ne	  travaillent	  pas	  en	  

équipe.	  	  

•  Les	  managers	  de	  proximité	  ne	  
consacreraient	  plus	  que	  10%	  de	  
leur	  temps	  à	  
l’accompagnement	  de	  leurs	  
équipes	  (Communiqué	  de	  
syntec	  conseil	  en	  management),	  
2011.	  	  

•  L’OTP	  requiert	  l’inversion	  de	  
cePe	  dynamique	  ;	  re-‐donner	  de	  
l’autonomie	  suppose	  que	  le	  
management	  exerce	  une	  
fonc3on	  d’appui,	  de	  sou3en	  des	  
collaborateurs.	  	  

Etude	  EWCS	  (European	  work	  condi3ons	  survey),	  2010,	  Travaille	  
en	  équipe	  autonome	  –	  UE	  27.	  	  

Autonomie, responsabilité 



•  Le	  travail	  n’est	  pas	  une	  fin	  en	  soi,	  il	  doit	  avoir	  un	  sens.	  	  

•  Etude	  du	  CSA,	  2013	  :	  Faire	  du	  bon	  travail	  est	  une	  des	  proposi2ons	  qui	  revient	  le	  plus	  
lorsque	  l’on	  interroge	  les	  salariés	  français	  au	  sujet	  de	  ce	  qui	  est	  important	  dans	  leur	  travail	  
(2e	  place	  :	  Faire	  ce	  qu’on	  aime,	  3e	  place	  :	  Se	  sen3r	  u3le)	  

•  La	  qualité	  du	  travail	  est	  un	  préalable	  à	  la	  qualité	  de	  vie	  au	  travail	  (Yves	  Clot).	  	  

•  La	  qualité	  du	  travail	  est	  assimilable	  à	  la	  no3on	  de	  travail	  bien	  fait	  :	  «	  qui	  consiste,	  pour	  le	  
salarié,	  à	  a9eindre	  les	  buts	  qu’il	  s’est	  fixés	  ou	  qu’on	  lui	  a	  fixés,	  et	  à	  parvenir	  ainsi	  à	  un	  résultat	  
qui	  est	  défendable	  à	  ses	  propres	  yeux	  ».	  	  

•  Les	  salariés	  peuvent	  être	  frustrés	  et	  penser	  que	  leur	  entreprise	  les	  empêche	  de	  faire	  un	  
travail	  de	  qualité	  si	  leurs	  critères	  de	  qualité	  diffèrent	  de	  ceux	  retenus	  par	  l’entreprise.	  	  	  

•  Le	  stress	  peut	  intervenir	  lorsque	  «	  l’organisa*on	  n’a	  pas	  les	  moyens	  de	  faire	  face	  à	  
l’exigence	  des	  salariés	  de	  faire	  un	  travail	  de	  qualité	  ».	  (Yves	  Clot)	  

Sens du travail 



Sens du travail 



•  Trouver une cohérence globale entre la stratégie, l’organisation du travail, le style 
managérial, les relations humaines. 

•  En rupture avec les organisations pyramidales et bureaucratiques 
 
•  Elément déclencheur : dirigeants humanistes, crise, défi stratégique (vieillissement, 

enjeu d’image, etc.), etc. 
 
•  Basées sur : 

–  la confiance, refonte des processus, notamment ceux de décision.  

–  Repositionnement de l’entreprise au service des opérationnels plutôt que de la 
laisser s’enfermer dans des procédure de travail et de contrôle de leur exécution. 

–  Simplification de l’environnement de travail, facilité d’accès aux informations. 

Entreprises libérées 



Témoignages entendus lors des journées du bonheur au travail – 12-14 février 2015 

•  Poult - Biscuiterie (800 salariés) 

« Mettre la production au cœur des préoccupations de l’usine. On a transformé l’usine en 
mini-usines, chacune d’elle a des moyens » (par famille produit). 
« Il n’y a pas eu de déclaration « On va libérer l’entreprise ». Ce qui est sur, c’est qu’il y 
avait une forte volonté du président mais pas des autres membres du comité de 
direction ».  
  
 
•  LIPPI - Fabricant de clôtures (260 salariés) 

 « Avant, on devait obéir, travailler sans réfléchir, on était robotisé ».  
« Aujourd’hui, on réfléchit. On nous demande de participer au bien être de l’équipe, de 
réfléchir aux améliorations à apporter au poste de travail. Tout est basé sur la 
confiance. »  
« Aujourd’hui, c’est moi qui viens vous parler, avant, ça aurait été la direction » 
	  

Entreprises libérées 



•  IMA technologies – Centre de relation client (400 salariés) 
 
« Avant de se lancer dans le processus de libération, on était dans une belle entreprise, 
on avait un bienêtre matériel. Mais si on ne donne la possibilité aux gens de s’exprimer, 
on a pas le bien être moral. Le bien être matériel ne suffit pas ».  
« Oui à l’ouverture du capital humain ». 
 
 
 
•  Chronoflex – Flexibles hydrauliques (300 salariés) 
 
« J’ai réduit les niveaux hiérarchiques. Deux échelons ont disparu. La pyramide a été 
écrasée et renversée, pour favoriser l’autonomie : désormais, ce sont les techniciens qui 
prennent les décisions opérationnelles, pas moi. Mon rôle est de donner une vision, de 
définir une direction mais pas de dire comment y parvenir. Je fais juste en sorte qu’elle 
soit suivie en en m’assurant que chacun puisse disposer des moyens nécessaires » 

Entreprises libérées 


