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› Un questionnaire : Votre travail n'a aucun sens ? Vous vous sentez mal
rémunéré ? Vous avez un problème avec la hiérarchie ? Répondez à quelques
questions sur votre quotidien au travail, comparez vos résultats à ceux des
autres internautes et découvrez les solutions concrètes d’entreprises qui ont
mis la satisfaction de leurs employés au cœur de leur stratégie.
Documentaire de Martin Meissonnier
Conseiller scientifique : Isaac getz
Coproduction : ARTE France, Productions Campagne Première, Lux Fugit Films , rtbf
(France, 2014, 1h24)

La crise économique touche le monde entier, mais
dans ce magma de déprime, il existe cependant des
entreprises où règne le bonheur.
Aujourd’hui, le niveau d’éducation de plus en plus élevé et la
révolution numérique changent la donne. Les salariés, formés
et informés, ressentent vivement la frustration d’être considérés
comme des pions au sein d’organisations qui peinent à s’adapter
à une concurrence mondialisée ou dans un service public dont
l’orthodoxie budgétaire impose sans cesse de nouvelles réductions
d’effectifs.
Qu’y a-t-il de commun entre le Ministère de la Sécurité sociale belge,
le géant indien HCL et Chronoflex à Nantes, leader en France du
dépannage de flexibles hydrauliques ? Toutes sont des entreprises
« libérées », des entreprises dans lesquelles les employés ont la

complète responsabilité de décider ce qu’ils jugent pertinent pour
effectuer leur travail.
Est-ce un rêve ou une réalité ? Dans ce film-enquête, nous suivons les
salariés pour comprendre les recettes du bonheur dans les secteurs
d’activités les plus divers et découvrir des solutions innovantes qui
permettent de recréer la confiance, la liberté et la créativité dans le
monde du travail.
Ces différentes histoires, positives et réjouissantes, mettent en
avant certaines constantes : arrêt du système pyramidal, pratiques
égalitaires, suppression des contrôles et des chefs, partage de
l’information. Puissent-elles en inspirer d’autres…
Avec, entre autres, Isaac Getz, professeur à l’ ESCP et conférencier,
Jaron Lanier chercheur en informatique, philosophe et musicien,
David Graeber Anthropologue, professeur à la London School of
Economics.

› Une infographie animée :
Dans quels pays européens
seriez-vous le plus heureux
au travail ? L’innovation,
l’équité homme-femme, les
valeurs de l’entreprise : autant
de critères que vous pouvez
sélectionner pour le découvrir.

à chaque ENTREPRISE, sa RECETTE DU BONHEUR
FAVI, Hallencourt, France
« 40 ANS SANS MANAGEMENT INTERMEDIAIRE »,
EST-CE POSSIBLE ?

HARLEY DAVIDSON, Milwaukee, USA
Les idées des employés au service
de l’innovation et du développement
de l’entreprise
1983, le célèbre fabriquant de motos
Harley Davidson est au bord de la
faillite. Les ouvriers sont en grève. Tout
semble perdu. Mais c’est sans compter
sur l’arrivée de Rich Teerlink à la tête
de l’entreprise. Ce motard dans l’âme
bouleverse toutes les règles établies
et entame un dialogue avec les syndicats. Son but ? Restaurer la confiance
au sein de l’entreprise.
Premier symbole, le comité de direction démissionne collectivement. Puis,
des ateliers de travail sont organisés,
les employés y proposent leurs idées,
hors de toute hiérarchie. Il n’y a plus,
désormais, de chef d’équipe ni de superviseur.
Un employé invente alors le concept

du HOG – Harley Owners Group (l’organisation des propriétaires de motos
Harley Davidson) désormais au cœur
de la culture motocycliste. Il propose
des parades de motos entre clients et
travailleurs de la marque. La marque
devient peu à peu une grande tribu,
symbolisée par ces célèbres défilés de
motos.
Martin Meissonnier est parti dans le
Milwaukee à la rencontre de Greg Palmer, représentant syndical. Il explique
comment, depuis le départ de Rich,
cette nouvelle organisation du travail
n’a pas réussi à se pérenniser à cause
des changements récents de direction.
Harley est revenu à une hiérarchie classique. La succession n’a pas fonctionné. Pourquoi ?

En 1983, Jean-François Zobrist prend
la direction de la fonderie FAVI en
Picardie. Ancien parachutiste, cet
homme truculent n’a pas froid aux
yeux. Bricoleur fou, alchimiste à ses
heures, il sait aussi prendre les décisions qui s’imposent. A son arrivée, il
met en place une nouvelle organisation du travail. Il veut inciter ses employés à s’approprier les objectifs de
l’entreprise. Son credo ? « L’homme
est bon » et « l’amour du client ». Dans
cette perspective, pourquoi perdre
son temps à contrôler ? Face au coût
exorbitant des systèmes de contrôle, il
oppose la confiance. Les chefs d’atelier, les chefs de service, les directeurs
techniques, et les ressources humaines
sont supprimés.
Ici, quatre cents ouvriers et commerciaux travaillent ensemble, au sein de
mini-usines, sans chef, mais directement avec les clients. Le système mis
en place par J-F Zobrist est exigeant.
Les ouvriers sont responsabilisés : ils
rencontrent les clients et décident en
équipe de ce qui doit être fait sans en
référer à une hiérarchie. Les initiatives

sont encouragées : ils peuvent par
exemple améliorer les machines, les
postes de travail ou tout ce qui peut
apporter un meilleur confort ou une
meilleure productivité.
En une vingtaine d’années, grâce à
cette équipe ultra motivée, FAVI s’est
hissée au rang de premier fournisseur
européen de fourchettes de boîte de
vitesses avec 22% de croissance certaines années. L’entreprise en a vendu
aussi en Chine, un pays qui n’est pourtant pas réputé pour importer de l’industrie française. Une réussite hors du
commun !

GORE, Munich, Allemagne
LA PREMIèRE ENTREPRISE LIBéRéE

Aujourd’hui retraité, Zobrist est presque
devenu un « gourou », excentrique
peut-être mais efficace pour des centaines d’entreprises dans le monde. Il a
laissé sa place chez FAVI à Dominique
Verlant un ancien employé qui gère la
société avec la même philosophie.

Allemagne, 1958, frustré par la bureaucratie de son premier employeur, un
chimiste, William Gore, crée son entreprise. Il développe une nouvelle organisation conçue pour éviter le règne
des petits chefs et pour permettre aux
employés de développer leurs talents
personnels. Ici, les salariés sont tous
des « associés ». Ils bénéficient de
parts de l’entreprise. Les équipes ne
dépassent pas 250 personnes et sont
dirigées par des leaders cooptés par
les associés. Chacun est responsabilisé
et encouragé à développer ses passions au profit de l’entreprise.

Certains diront que ce type de changement est lié à un leader charismatique et inventif. Mais que dire alors de
multinationales qui fonctionnent déjà
sur ce modèle ?

Pascal travaille chez Gore depuis dix
ans, il connaît bien la maison. Luimême a bénéficié du concept du
« Sweet Spot » Cette politique d’évolution « made in Gore » offre aux em-

ployés formations, progressions et
possibilités de développer des projets
personnels. Ce « Sweet Spot » suscite
aussi l’inventivité. Ainsi, un jeune employé qui jouait de la guitare a un jour
proposé de fabriquer des cordes en
utilisant la technologie maison. Gore
lui a laissé l’opportunité de développer
son concept. Depuis, la marque a pris
une bonne part de ce marché.
Cinquante ans plus tard, la culture de
Gore & Associates a survécu à son fondateur. Ce groupe de 10 000 salariés
est devenu l’un des leaders mondiaux
du textile synthétique, mais aussi de la
fibre, des câbles… C’est une entreprise
totalement décentralisée avec 30 sites
industriels et de recherche sur 3 continents. Elle a pérennisé son modèle.

POULT, Montauban, France
COMMENT LIBERER UNE USINE ?
Carlos Verkaeren, un ancien investisseur, fatigué de faire des plans sociaux,
a décidé, il y a cinq ans, de révolutionner une des plus grandes biscuiteries
de France. Ce flamboyant quarantenaire belge a d’abord consulté les 700
salariés sur les changements à mettre
en œuvre. Son idée ? Créer un réel partage du pouvoir. Dans une usine où l’on
travaille à la chaîne, le pari était risqué.
Le DRH a été licencié car il refusait de
participer au changement.
Carlos Verkaeren s’est alors inspiré de
l’exemple de FAVI. Peu à peu, toute
hiérarchie a été supprimée. Fini les
petits chefs ! Beaucoup de cadres
n’ont pas supporté de perdre leur titre
et sont partis. D’autres, en revanche, se
sont très bien adaptés.
Les anciens chefs de ligne sont devenu
«techniciens de progrès » de véritables

coaches au service des travailleurs.
Pour Florent, le changement a été
dur à accepter mais il est resté et
s’est pleinement épanoui dans ses
nouvelles fonctions, beaucoup plus
gratifiantes. Les ouvriers sont devenus
des opérateurs, et les anciens chefs,
des animateurs ou des techniciens.
Ainsi Nicole Broqué, une mère de
famille dynamique qui travaille à la
chaîne depuis trente ans a eu du
mal à s’adapter au départ. Puis elle
a commencé à faire des formations
informatiques et a participé à toutes
les réunions de prise de décisions.
Maintenant elle réalise avec émotion
qu’elle n’a plus peur et qu’elle aime
venir au travail. Sa vie a changé. Les
employés apprécient le changement,
mais estiment qu’il y a encore du
chemin à parcourir.

HCL Technologies, New Delhi, Inde
« LES EMPLOYES D’ABORD, LES CLIENTS APRèS » !
La doctrine de Vineet Nayar
CHRONOFLEX, Nantes , France
L’ARGENT - Comment résoudre le problème
des rémunérations ?
C’est le défi qu’ont relevé les employés
d’Alexandre Gérard, dirigeant rigolard
d’une entreprise de services nantaise.
Chronoflex est leader d’un métier bien
mal connu : la réparation de flexibles.
Si vous n’avez ni grue hydraulique, ni
bulldozer, ni yacht, vous ne les connaissez pas, et pourtant ils interviennent
dans toute la France pour les réparer
en un temps record.
Ces dernières années, le groupe a
connu une croissance exceptionnelle.
Mais parallèlement les conditions de
travail se sont dégradées en raison de
la multiplication des règlements et des
contrôles. L’entreprise s’était bureaucratisée. En 2008, la société prend la
crise de plein fouet et doit licencier.
Traumatisé, Alexandre Gérard réagit. Il
se rend compte que l’entreprise pyramidale est un colosse aux pieds d’argile incapable de survivre à une crise

économique. Il décide de bouleverser
l’organisation du travail. Alain Lozes,
délégué du personnel, explique comment, en 2012 l’organisation a été renversée. Désormais, c’est la base qui exprime ses besoins et les bureaucrates
qui doivent les prendre en compte :
c’est le principe de la « pyramide inversée » ! Et pour prouver qu’elle était
bien inversée, Alexandre Gérard est
parti un an, laissant les employés s’organiser eux-mêmes. Ils ont ainsi déterminé ensemble leurs rémunérations!
Alain Lozes raconte comment les
équipes sont heureuses « à 99 % ».
L’entreprise vient de faire sa meilleure
année en chiffre d’affaire depuis sa
création. Les salaires ont augmenté et
l’ambiance est si bonne que les salariés ne ressentent plus le besoin de se
syndiquer.

L’Inde est un pays où les règles du
droit du travail sont régulièrement bafouées, et pourtant on y trouve un patron éclairé qui a réfléchi aux moyens
de rendre ses employés heureux.

la hiérarchie intermédiaire qui empêchent le progrès. Il invente alors
divers moyens informatiques pour
court-circuiter le management et faire
circuler l’information.

HCL, un des géants des télécommunications, est la quatrième entreprise
indienne par sa taille. Quatre-vingt-dix
mille employés y fabriquent ordinateurs, téléphones, tablettes graphiques
ainsi que les logiciels qui y sont associés. Une chose distingue HCL d’une
véritable entreprise libérée : le maintien d’une forte hiérarchie, impossible
à supprimer dans un pays régi par les
castes.

Aujourd’hui, tous les employés peuvent
dirent ce qui ne fonctionne pas dans la
société via un service en ligne «intelligent», conçu sur le modèle d’un service client ultra performant.

Quand en 2005, Vineet Nayar, patron
charismatique, jovial et moustachu,
reprend les rênes de l’entreprise, la
situation s’est fortement dégradée. Il
propose alors de revoir complètement
l’organisation avec un concept inattendu : « L’employé d’abord, le client
après ».
Pour Vineet, c’est la bureaucratie,
l’aveuglement et l’autosatisfaction de

Ceux qui occupent des postes fonctionnels (ressources humaines, finance,
formation) doivent désormais rendre
des comptes. Tout employé peut évaluer son manager.
Le client, c’est l’employé, et en cas de
problème sa requête doit être traitée
en un temps limité par le manager.
L’entreprise s’est agrandie et les résultats financiers ont été spectaculaires.
Fort de son incroyable succès chez
HCL, Vineet, jeune retraité, s’attaque
maintenant à un chantier plus grand
encore : réformer le système éducatif
du Punjab.

SERVICE PUBLIC FéDéRAL - SéCURITé
SOCIALE, Bruxelles, Belgique
COMMENT LIBéRER UN MINISTèRE ?
Si faire évoluer de très grandes entreprises s’avère possible, peut-on rêver
et imaginer changer l’Etat ? Un ministère ?
Frank Von Massenhove, un haut fonctionnaire, a décidé de transformer le
service public de la Sécurité sociale.
L’institution avait de plus en plus de
difficultés à recruter du personnel, et
surtout de jeunes diplômés auprès desquels elle avait une mauvaise image,
trop « vieillotte ». En 2005, Frank embauche Laurence Vanhée, une directrice des ressources humaines. Il lui
propose de révolutionner toute l’organisation en commençant par modifier son propre poste, qu’elle trouve
détestable. Son objectif ? Détruire la

culture de l’ego hiérarchique. Désormais les managers sont évalués par
leurs équipes. En développant le télétravail, les employés peuvent travailler
où ils veulent et quand ils veulent. Le
taux d’absentéisme a baissé, et on a
assisté à une augmentation de 500%
des candidatures spontanées. Le pari
est gagné !
Cet exemple fait des émules. La
preuve : le Président du ministère des
transports belges, vient de décider de
libérer l’entreprise.

MARTIN MESSONNIER a commencé comme journaliste à Libération. En 1989, il réalise sur France 3, puis
sur Arte, le magazine musical Megamix qui dure six
ans avec plus de 220 émissions. Il coproduit et fait la
co-direction artistique du magazine Big World Cafe
pour Channel 4. En 1992, il conseille Philippe Decouflé et
compose pour les Cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d’Albertville. Parallèlement
à cela, il collabore à de nombreuses musiques de films
(Thomas Gilou, Robert Altman, Stephen Frears, Ludi Boeken, Gerardo
Olivares, etc.) et compose des habillages pour la télévision et la radio
entre autres pour Les Guignols de l’Info, Radio Nova, BFM, etc… En 2001,
il publie un livre chez Robert Laffont Uranium appauvri : la guerre invisible. Il a réalisé et produit de nombreux films documentaires pour ARTE,
France Télévisions, Canal+, la BBC, SVT, WDR, NDR, TVE, et des dizaines
d’autres chaînes dans le monde.
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Les 12, 13 ET 14 FéVRIER 2015
à LA GAîTE LYRIQUE
Des chefs d’entreprises, des syndicats et des
employés interviendront dans le cadre de
tables rondes, de débats organisés autour de
la thématique du bonheur au travail.
En collaboration avec
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