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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.

Sur arte.tv/bonheurautravail

› 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.

› 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.  

Documentaire De martin meissonnier
conseiller scientifique : isaac getz
coproDuction : arte france, proDuctions campagne première, lux fugit films , rtbf 
(france, 2014, 1h24)



favi, hallencourt, france
« 40 anS SanS ManaGeMent interMediaire », 
eSt-ce poSSible ?

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 déci-
sions qui s’imposent. a son arrivée, il 
met en place une nouvelle organisa-
tion du travail. il veut inciter ses em-
ployés 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’ate-
lier, les chefs de service, les directeurs 
techniques, et les ressources humaines 
sont supprimés.

ici, quatre cents ouvriers et commer-
ciaux travaillent ensemble, au sein de 
mini-usines, sans chef, mais directe-
ment 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 cer-
taines années. L’entreprise en a vendu 
aussi en chine, un pays qui n’est pour-
tant pas réputé pour importer de l’in-
dustrie française. Une réussite hors du 
commun !

aujourd’hui retraité, Zobrist est presque 
devenu un « gourou », excentrique 
peut-être mais efficace pour des cen-
taines 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.

certains diront que ce type de chan-
gement est lié à un leader charisma-
tique et inventif. mais que dire alors de 
multinationales qui fonctionnent déjà 
sur ce modèle ?

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 syndi-
cats. son but ? restaurer la confiance 
au sein de l’entreprise. 

Premier symbole, le comité de direc-
tion 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 su-
perviseur. 

Un employé invente alors le concept 

du HoG – Harley owners Group (l’or-
ganisation 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 Pal-
mer, 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 clas-
sique. La succession n’a pas fonction-
né. Pourquoi ? 

Gore, Munich, alleMaGne 
la preMière entrepriSe libérée 

allemagne, 1958, frustré par la bureau-
cratie de son premier employeur, un 
chimiste, William Gore,  crée son entre-
prise. il développe une nouvelle orga-
nisation 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 pas-
sions au profit de l’entreprise. 

Pascal travaille chez Gore depuis dix 
ans, il connaît bien la maison. Lui-
même a bénéficié du concept du 
« sweet spot » cette politique d’évo-
lution « 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 em-
ployé 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 fon-
dateur. 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 conti-
nents. elle a pérennisé son modèle.

poult, Montauban, france
coMMent liberer une uSine ?

carlos Verkaeren, un ancien investis-
seur, fatigué de faire des plans sociaux, 
a décidé, il y a cinq ans, de révolution-
ner une des plus grandes biscuiteries 
de France. ce flamboyant quarante-
naire belge a d’abord consulté les 700 
salariés sur les changements à mettre 
en œuvre. son idée ? créer un réel par-
tage 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.

à chaque entrepriSe, Sa recette du bonheur



Service public fédéral - Sécurité 
Sociale, bruxelleS, belGique
coMMent libérer un MiniStère ? 

si faire évoluer de très grandes entre-
prises s’avère possible, peut-on rêver 
et imaginer changer l’etat ? Un minis-
tère ?  

Frank Von massenhove, un haut fonc-
tionnaire, 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 des-
quels elle avait une mauvaise image, 
trop « vieillotte ». en 2005, Frank em-
bauche Laurence Vanhée, une direc-
trice des ressources humaines. il lui 
propose de révolutionner toute l’orga-
nisation en commençant par modi-
fier son propre poste, qu’elle trouve 
détestable. son objectif ? détruire la 

culture de l’ego hiérarchique. désor-
mais les managers sont évalués par 
leurs équipes. en développant le télé-
travail, 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.

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 connais-
sez 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 bureau-
cratisée. en 2008, la société prend la 
crise de plein fouet et doit licencier.  

traumatisé, alexandre Gérard réagit. il 
se rend compte que l’entreprise pyra-
midale est  un colosse aux pieds d’ar-
gile incapable de survivre à une crise 

économique. il décide de bouleverser 
l’organisation du travail. alain Lozes, 
délégué du personnel, explique com-
ment, en 2012 l’organisation a été ren-
versée. désormais, c’est la base qui ex-
prime ses besoins et les bureaucrates 
qui doivent les prendre en compte : 
c’est le principe de la « pyramide in-
versée » ! et pour prouver qu’elle était 
bien inversée, alexandre Gérard est 
parti un an, laissant les employés s’or-
ganiser eux-mêmes. ils ont ainsi déter-
miné 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 sala-
riés ne ressentent plus le besoin de se 
syndiquer. 

hcl technoloGieS, new delhi, inde
« leS eMploYeS d’abord, leS clientS aprèS » ! 
la doctrine de vineet naYar

L’inde est un pays où les règles du 
droit du travail sont régulièrement ba-
fouées, et pourtant on y trouve un pa-
tron éclairé qui a réfléchi aux moyens 
de rendre ses employés heureux.

HcL, un  des géants des télécommu-
nications, est la quatrième entreprise 
indienne par sa taille. Quatre-vingt-dix 
mille employés y fabriquent ordina-
teurs, téléphones, tablettes graphiques 
ainsi que les logiciels qui y sont asso-
ciés. Une chose distingue HcL d’une 
véritable entreprise libérée : le main-
tien d’une forte hiérarchie, impossible 
à supprimer dans un pays régi par les 
castes.

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 inat-
tendu : « L’employé d’abord, le client 
après ».

Pour Vineet, c’est la bureaucratie, 
l’aveuglement et l’autosatisfaction de 

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

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

ceux qui occupent des postes fonc-
tionnels (ressources humaines, finance, 
formation) doivent désormais rendre 
des comptes. tout employé peut éva-
luer 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 résul-
tats 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.

Sélection lonGS MétraGeS :
2012 Dancing City : Johannesburg /Productions campagne Première/ France Ô
2012 La fée électricité / Productions campagne Première/ France 5
2011 Washington Paris : la diplomatie des banlieues / Productions campagne Première/ 
canal +
2010 Ma Poubelle est un trésor - co-réalisé avec P. signolet/ Productions campagne 
Première/France3/cnrs 
2007 Vraie Jeanne / Fausse Jeanne / Productions campagne Première/arte/crFt 
2003 La vie de Buddha / arte/Buddhist chanel/tV2/Vrt/YLe /sBs
2004 A la droite de Dieu / canal + / sBsaustralia 
2002 Mc World-Magic World / arte
2000 La guerre radioactive secrète / canaL + 
1999 Paroles de Juges / arte/ Gaumont télévision / La 5
1999 Sur les traces de la reine de Saba / arte / Gaumont télévision
1998 Web Site Story (série 4x26mn) / arte / Gaumont télévision
1996 Internet: un monde digital /arte / série Limitée

Martin MeSSonnier a commencé comme  journa-
liste 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 clô-
ture 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 invi-
sible. 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.



contactS preSSe : 
riMa Matta / r-Matta@artefrance.fr / 01 55 00 70 41
pauline boYer / p-boYer@artefrance.fr / 01 55 00 70 40 

 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 

et


