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ntreprises t¡bérées.
taient-elles waiment prisonnières ?
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r ll faut libérer l'entreprise avec sincé¡ité et courage, sinon on sera dans de la manipulation et du non pérenng ce qui fera plus de mal r, déclare l¡urence Vanhée.

o Faire confiance aux salariés, mettre le
client au cæur du système et relier
performance sociale et économique : tels
sont les piliers de l'entreprise libérée. Si

ce mouvement à la mode compte ses

détracteurs, d'autres s'interrogent :

libérer l'entreprise de qui ? De quoi ?
ì'
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. riirrr,l; tr orté sur [e devant de [a

iii r scène en 2009 par'" lsaac Getz, professeur
r; de leadership et d'inno-

vation à ['ESCP, te concept d'en-
treprise Libérée a rapidement
suscité t'engouement des
mitieux économiques et média-
tiques. Mais si s'afficher comme
une entreprise tibérée est tën-
dance, y a-t-i[ vraiment quetque
chose au-detà de ce terme joli-
ment tourné ? Ators que Le phé-

nomène continue de séduire des
dirigeants, certains détracteurs
sortent de l'ombre et crient à

['imposture : < En France, iI n'y a
pas ptus d'une cinquantaine d'en-
treprises Libérées. 0n est dans [e

buzz et on voit ['arrivée de
coachs qui tentent d'en vivre
grassement. L'entreprise [ibérée
pose les bonnes questions mais
apporte des réponses fatta-
cieuses >¡, lance François
Gueuze, consu¿tant €n manage-
ment des ressources humaines
[société dunkerquoise Cap GPS

RHì et un de ceux qui n'hésitent
pas à jeter des pavés dans [a

mare de l'entreprise tibérée. De
quoi s'interroger: s'agit-il d'un
effet de mode ou faut-il voler au

secours d'une entreprise deve-
nue prisonnière ?

Un modète organisationnet usé
< Nous sortons de 25 années de

suroptimisation de tous les pro-
cessus de l'entreprise et on ne
párte plus qu'en indicateurs :

ceta manque de sens, notam-
ment cottectif. Les cas de burn-
out, de bore-out ou les suicides
ont attiré l'attention. 0n a tette-
ment déshumanisé les organisa-
tions qu'i[ faut se poser les
bonnes questions >, exptique
Laurence Vanhée, qui se pré-
sente comme " Chief Happiness
0fficer " ou " directrice du bon-
heur ".- Étue " DRH de t'année
2012" en Betgique, cette experte
du bonheur au travail exptique

donc ['enthousiasme actuet pour
les vateurs de ['entreprise [ibé-
rée par un essoufflement du

modè[e d'organisation classique
des entreprises. Un point de vue
que partage Guittaume Aetion,
dirigeant de l.a PME Betsinor.fCA
2015 : 9,3 M€, 7ó sal.ariésJ, à

Courrières, productrice d'été-
ments de façade en béton compo-
site : ( Je suis persuadé que [e
modète taytoriste de [a pyra-
mide, dans lequeI on infantitise
les salariés, est voué à mourir
même si c'est sécurisant pour
les satariés et vatorisant pour
les chefs >. C'est un schéma de
pensée simitaire qui a poussé
David Varras, co-dirigeant de [a
PME productrice de pommes et
de poires T&B Vergers ICA
2015: 13 M€ et 30 saLariés) à
emprunter te chemin de ['entre-
prise libérée it y a près de 18

mois : " lI y a deux ans, j'ai regar-
dé le reportage " Le Bonheur au
travait " sur Arte : en 45 minutes,
jlai vu tout ce que j'avais dans [a

tête depuis des années. Je me
suis lancé ). Et il. a bel et bien
s'agit de libérer l'entreprise. De
quoi ?' De < l'émergence
de petits chefs > qui a conduit à

< un climat socia[ détérioré >. Le
jeune dirigeant explique : < En

2008, noug avons repris [a socié-
té avec mon frère. Cette arrivée
de deux trentenaires a engendré
une peur palpabte parmi tes sa[a-
riés, cette du changement. Pour
les rassurer, nous avons mis en

place des services et des mana-
gers mais ceta a conduit à un cti-
mat sociat très tourd avec des
satariés démotivés et des arrêts
maladies nombreux... Même les
intérimaires ne restaient pas
dans l.'entreprise ! lt fattait
réagir >.

Bonhei¡r rime avec performance
S'it s'agit de Libérer les satariés
d'un modète organisationneI
déshumanisé, it s'agit aussi de

,tibérer ta performance de ['entre-
prise. L'un permettant d'aitleurs
['autre. < Aujourd'hui, [a producti-
vité est bien meitteure, avec une
avance de 30 à 45 min par jour
quand i[ pouvait y avoir avant
th30 à 2h de retard ), constate
David Varras. < Des satariés heu-
reux, c'est 2 fois moins de

matades, ó fois moins d'absents,
31 % de performance en plus et
55 % de créativité en plus. l[ y a
des études scientifiques qui
mettent en avant ces chiffres >,

in-dique Laurence Vanhée.
< Nous avons sous [a main une
ressource'sous employée, c'est
[e cerveau de nos coltabora-
teurs D, constate de son côté
Jean-Maurice Morque, dirigeant
de ta PME Crouzet Agencement
à Roubaix, une menuiserie qui
est elte aussi sur [a voie de [a

Libération. lL ajoute : < Quand iI
n'y a pas de travail, nous ne met-
tons pas les satariés au chô-
mage technique, nous leur don-
nons du temps pour réftéchir et
innover ! >. Une façon de fonc-
tionner qui sembÌe réussir à ta

PME : << Nous sommes passés
de 11 satariés à [a reprise avec

'1,1 miLtion d'euros de chiffre d'af-
faires à 14 satariés aujourd'hui,
avec presque 2 mittions d'eu-
ros ). Même constat pour
Guiltaume Aetion, dirigeant de
Betsinor: <Depuis décembre
dernier, je n'ai ptus de revendica-
tions de ta part du comité d'entre-
prise, mais des propositions. Ça
change : quand vous recevez ça
en tant que dirigeant, vous vous
asseyez ! >.

Prisonnier du changement ?

Le dirigeant de Betsinor tempère
toutefois: <Ceta a fonctionné
parce que l'entreprise était prête
et moi aussi. J'ai aussi été
accompagné, par [a CCI >. Car
[ibérer son entreprise, c'est ta

faire changer or, tout change-
ment s'accompagne de risques,
notamment psychosociaux. Ce

sont ces derniers que pointe par-
ticulièrement du doigt François
Gueuze, détracteur de ce
modète: <L'entreprise [ibérée
est vendue par certains coachs
et spéciatistes des RH qui ne

connaissent rien aux organisa-
tions des entreprises I Le

modète ne fonctionne que si [e
dirigeant comþrend qu'iI est por-
teur de dérives. Si vous suppri-
mez purement les managers,
vous répartissez [eurs tâches
sur les autres satariés, qui
n'éta¡ent pas préparés, pas rému-
nérés pour ou pas à ['aise. Et si

ce sont les sa[ariés qui décident
eux-mêmes du ptanning, des
congés ou de [a répartition des
augmentations, it y a [e risque de
passer d'une certaine égalité
garantie par un manager à ta toi
de ta jungLe... De même, si [e

contrô[e ne s'effectue ptus par
un manager mais par tous, [a

pression sociate est ptus forte.
0n passe d'une logique d'engage-
ment au surengagement puis au

burn-out... > Autant de risques à

avoir en tête pour ne pas empri-
sonner son entreprise dans une
ôrganisation ptus périlteuse en

voutant [a tibérer...

Elodie Soury-Lavergne

Ouelles actions mettre en euvre
pour tibérer son entreprise ?
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Libérer gon entreprise, oui, mais que[es actions faut-il
mettre en ptace ? < lL faut faire les choses bien et [es adap-
ter à sa réatité en interne. Chaque organisation doit inven-
ter sa propre méthode >, soutigne Laurence Vanhée, consut-
tante et experte en bonheur au travait. S'iL n'y a donc pas de
recette toute faite, voici que[ques exemples de démarches
mises en @uvre par des entreprises régionates. Chez T&B
Vergers, à Sautty, les managers ont été reconvertis en ani-
mateurs : < Certains ont eu du maL à l.âcher prise et ont été
accompagnés par des coachs >>, précise David Varras, co-di-
rigeant. La PME a également mis en euvre un " réveil mus-
cutaire ", animé par trois satariés, qui ont eux-mêmes été
formés par un coach sportif. < Chez nous, i[ faít entre ó et
12 degrés: les cottaborateurs ne pouvaient pas prendre
teur poste sans s'échauffer et ceta a par aitteurs créé une
convivia[ité qui n'existait ptus >, se réjouit-it. La semaine
démarre égatement par un petit-déjeuner coltectif où ta dis-
cussion est libre, ta pointeuse a disparu et tes satariés orga-
nisent eux-mêmes leurs journées et leurs congés : < lts les
prennent quand its veuteñt, en bonne intel.tigeñce o. À Rou-
baix, Crouzet Agencement s'est elle aussi débarrassée de
[a pointeuse et uti[ise un système d'inscriptibitité murate
pour que chaque salarié puisse innoyer. La PME a aussi
décomposé les fonctions supports lmarketing, comptabiti-
té, communication, etc.l en actions lcartes de visite, news-
letter, facturationl qui sont distribuées à différentes per-
sonnes du bureau d'étude. Tous les salariés sont par
ailteurs associés au recouvrement: << Nous avons eu un
seul impayé depuis 2009 ! >, déctare Jean-Maurice Morque,
Le dirigeant. Du côté de chez Betsinor, à Courrières:
<< Nous nous sommes séparés du middte management :

aujourd'hui n'importe quel salarié peut venir me voir sur
n'importe quet sujet. J'interdis qu'ils me remontent des pro-
btèmes, juste des sotutions, etje leur donne les moyens de
les mettre en æuvre. )>
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<< C'est un changement, Çâ s'accompagne >>

Laurence Vanhée, experte en bonheur au trava¡¡.

Diriez-vous que vous
avez tibéré [e ministère
de ta Sécurité Sociale
de Belgique, dont vous
étiez DRH ?
Oui, si on veut, mais on
ne s'est jamais posé La

question de savoir si on
partait vers une entreprise libérée. Nous
avons essayé d'augmenter ta performance
de l'organisation en utitisant [e bonheur au
.trayail avec sincérité, sans maniputer les
satariés. Nous avons donné ptus de Liberté
aux cottaborateurs qui [e voulaient. L'idée
est de r.emettre de [a vateur ajoutée dans [e
rôle que ['on occupe et si on a des niveaux

hiérarchiques, i[ ne faut pas être dans ['hy-
percontrôte.

Ce modète d'autogestion et de responsab¡-
lisation est-it adapté à tous les salariés ?

l[ y a des personnatités qui ont ptus de
mal : si ettes veutent bosser comme avant,
pas de soucis ! Au Ministère de La Sécurité
Sociate betge, nous avons supprimé Le poin-
tage: 92 % des satariés ont cessé de [e
faire mais 8 % voutaient continuer et nous
leur avons Laissé ta possibitité de [e faire.
L'entreprise tibérée c'est un changement,
ça s'accompagne. ll. faut gérer inteltigem-
ment les risques psychosociaux Liés à tout
changement.
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