
Le travail demain: une nouvelle donne?

TRIBUNE - Lesleçonsdela crisesanitaireanalyséesparsix dirigeantsd
'

entreprise:Jean

FrançoisCou& (Kardham), JérômeHubert(PinettePEI), FannyLetier etFrançoisRivolier

(Geneocapitalentrepreneur), DavidMahe(HumanandWork), MatthieuMalledant

(Hoppen), ThierryMosa(DicksonPTL) etPhilippeSoullier(Valtus).
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ParcequelacriseduCovid-19amistoutel ' économiemondialeàl ' arrêt, etplusd' unemoitiéde

l '

humanitéenconfinement, sesconséquences- économiquesetpsychologiques- serontlongueset

profondes. La«reprise»neserapasleprolongementdestendancespré-crises. Certainestendancesdefond

sesontdéjàaccélérées(commeladigitalisationdesentreprises). D '

autressontquestionnéesetpourraient

s' inverser(parexemple, lamondialisation)mêmes' il estprobablementtroptôtpourtirer desconclusions

définitives.

Cequiestcertain, c' estquelerapportautravailadéjàchangé.Lecontexteinterpellechefsd'

entrepriseet

collaborateursàrepenser, ensemble, l '

organisationet lespratiquesdetravail. Pourceuxquiontcontinuéà

travailleràdistance, leconfmementaagicommeunélectrochoc. Deschangementsqui, jusqu' àprésent,

étaientjugésimpossiblesonteulieu.

«Cequinemedétruitpasmerendplusfort», aécritFriedrichNietzsche. Cettecrisenousaforcésà

innoverauplanmanagérialet technologiquepourpréservernosentreprisesetnosemplois. Sachons

capitalisersurlesenseignementsduconfinementpourmieuxredémarrer. Qu' avons-nousappris?

À lire aussi: Lesentreprisesdevrontcontribuerplusaubien-êtrecollectifdanslemonded'

après

1 - Donner du sensà la reprise

Laconstructiondel ' avenirimposedepréserveretdévelopperl
' essentiel:le capitalhumain, trésordetoute

entreprise. Danslaplupartdescas, il aétéaffecté. Carcettecrise, sociétale, aaffectéchaquecollaborateur

ensonfor intérieur. Et ladynamiquepropreàchaqueentreprise, sacapacitéderésilienceetderebond,

dépendaussidirectementdel '

engagementdescollaborateurs. Mis enchômagepartielouentélétravail, ils

ontparfoisdécouvertunautrecadredevie, loin dustress, dubruitetdelapollutiondesmétropoles. Ilsont

entoutcasprisdureculsurleurentreprise, surleurviepersonnelle, surleuréquilibreprofessionnelet

familial.
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Reprendreoui, maiscomment, et pour quoifaire?Commentsusciterl
'

engagementdetousdansune

dynamiquederebond?Onnemanagepaspar le «comment»maisparle «pourquoi». Qu' on l
'

appelle

raisond
'

être, engagement, utilité, cettecriseposela questiondu senset del
'

impactdechaqueentreprise,

qui font la motivationintrinsèquedescollaborateurs.. àconditiond
'

agir et incarner. La confiancenaîtde

l
'

alignemententrece quel
'

on pense, cequel
'

on dit et cequel
'

onfait: cettecongruencea étéla principale

force d
'

entraînementpendantlessemainesdifficiles ; elle resteclépour lessemainesà venir.

Donnerdu sensà la reprise, c' estaussiexpliquerà chacunsonimpactpersonnelet sacontributionau

collectif et à la constructiondumondededemain. C' estrenforcercesentimentd
'

appartenanceet d
'

utilité.

C' estfaire grandirnosmanagersintermédiairespour qu'
ils relayentcetteénergie. C' estrevisiter la vision

d
'

abord, et nospratiquesmanagérialesensuite.

2 - Fédérer tous les talents

Cesdernièressemainesl
'

ont montré, lesforcescontributivesdel
'

entreprisesontriches:la réussited
'

une

entreprise, c' estl
'

ensembledescollaborateursdirects, qui sesontpourcertainsrévélésdanscettepériodesi

particulière. Mais c' estaussitousceuxqui sesontconnectésauxconférencestéléphoniqueset aux

visioconférences; ceuxqui sontsemobiliséspournousassisterdansle déploiementdenosplansde

continuité, déployerlesoutils informatiques, fournir le matérieldesécurité, pourassurerles

approvisionnements, pourgérerlesdélaisdepaiement....

Nos DRH de demaindoiventgérercettenotionélargiedecollaborateurset êtredesfédérateursde

compétences.

Talentsinternesou externes, en CDI ou CDD, enprestationou intérim, en apprentissage, enmissionde

conseil, entempspartagéouen stage; fournisseurs, prestataires, clients, pouvoirspublicsnationauxou

locaux: ils ont tousfourni unepartiedessolutions.

Nous, chefsd
'

entreprises, devonsfédérercecollectif gagnant, cesambassadeurs, ces«faiseurs», en

intégrantaussila dimensiond
'

inclusionet dediversité(mixité, handicap, territoires, âges)qui renforce

tellementle cimenthumainde l
'

entreprise. Et nosDRH dedemaindoiventgérercettenotion élargiede

collaborateurset êtredesfédérateursdecompétences

3. Autonomie agilité , responsabilité

L
'

expériencedutravail àdistancea aussimisenévidencelesformidablescapacitésd autonomieet

l
'

intelligencedessalariés.

L
'

usageintensifdesoutilsdigitauxces8 dernièressemainesestunformidableaccélérateurde la

performancecollectivededemain. En aplatissantnosorganisations, enprivilégiant l
'

autonomiesur la
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hiérarchie, enraccourcissantlescanauxdecommunicationetdevalidation, n' avons-nousfinalementpas

étéplusproductifsetplusinnovantscesdernièressemaines?À nous, demain, degardercettedynamiqueet

d' éviterunretourfracassantdesrigiditéshiérarchiquesetorganisatioimellesquicréentdu«surtravail».

Gardons-noustoutefoisdesgrandseffetsdebalancier, àpasserdu«toutbureau»autélétravailmassif. Le

recoursaccruautélétravaildoitêtrepensédansunéquilibresubtilentrephysiqueetdigital, entrevie

familialeetvieprofessionnelle, entreperformanceindividuelleetefficacitécollective, entreautonomieet

lien social. Il doitêtreaccompagné, auplanmanagérialetorganisationnelpardenouveauxoutilsqui

serventceséquilibres.

4 - Des locaux plus sûrs, plus attractifs , plus signifiants

Ledéveloppementdesnouvellesformesdetravailetenparticulierl
' extensiondutélétravailaurasansnul

douteunimpactimmobilier. Déjàbeaucoupdeprisesdeparolelaisseprésagersurprobablerévisionàla

baissedesbudgetsenlienavecladiminutiondela superficienécessaire.

Au-delàdutraditionneldébatsurflex-officeetbureaufermé, l
'

époqueappelleàuneréflexionprofonde

couplantla réflexionimmobilièreet spatialeàlaréflexionstratégiqueetmanagériale. Comment, àcourt

terme, adapterleslieuxdevieetlesrèglesdefonctionnementenentreprisepourexerceruneactivitéen

toutesécurité?

La repriseneseferapassansuncollectifhumain.

Comment, plusstructurellement, créerdenouveauxespacespourla rencontre, lacollaborationet la

transversalité?Comment, aufond, construireuneorganisationprivilégiantconfiance, résilienceet réalité

dutravail?Commentrefléter, dansleslocaux, le sensdonnéàl ' actiond'

entrepriseet leprojetqui, chaque

jour, motivesescollaborateurs?Commentrecréerdel
'

engagementavecdcnouveauxespacedetravailet

devie?

Undébatparticipatifavecnoséquipespeut, làaussi, donnerdebellesréalisationsetaugmenterl
'

énergiede

chacun. La repriseneseferapassansuncollectifhumain.Nous, entrepreneurs, avonslaresponsabilitéde

le forger, à l '

échelledenotreentrepriseetdesonécosystème. Emparons-nousdecesleviers, développons

l ' humainautravailetcréonsensemblelesconditionsdusuccès.
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