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Améliorer l'engagement des salariés, leur bien-être et
les rendre plus autonomes tout en boostant

l'attractivité

de l'entreprise,,, Voilà les promesses véhiculées par le

concept d'entreprise libérée. Popularisé en France
Isaac

Getz et Brian

Carney

par

avec l'ouvrage Liberté et Cie

publié en 2009, cette nouvelle forme d'organisation
séduit de plus en plus de dirigeants. Mais derrière ces
objectifs, certes louables, que se cache-t-il vraiment ?
Les salariés sont-ils réellement plus heureux en ayant

davantage de responsabilités et en étant invités à
prendre eux-mêmes les décisions impactant la vie et la
stratégie de l'entreprise ? Est-ce forcément un gage de
rentabilité et d'efficacité pour l'employeur ? Existe-t-il
des dangers ou des dérives dans lesquels les entreprises
ne doivent pas tomber ? Autant de questions

Courrier Cadres répond,
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DOSSIER

I ENTREPRISE

LIBÉRÉ

: LA CAGE

OE VERRE

l'entreprise plus
productive par l'autonoendre

R

mie des collaborateurs.
C'est ainsi que l'on pourrait résumer le principal
objectif des dirigeants
qui se lancent dans la
libération de leur organisation. Si l'idée n'est
pas nouvelle, elle a fait des émules en France
depuis la publication en 2009 de l'ouvrage d'Isaac
Getz et de Brian Carney, Liberté et Cie.
prise libérée c'est une combinaison de choses existantes et qui implique
que l'on cherche à donner
plus d'autonomie et de responsabilités aux collaborateurs. Avec le sous-entendu
que cela favorisera
forcément leur engagemen t et donc la productivité
de
analyse François Gueuze, ancien
DRH et consultant pour le cabinet E-consulting RH. Ainsi, ce nouveau mode d'organisation
répondrait aux attentes des collaborateurs qui se
sentent, il est vrai, de moins en moins impliqués
dans leur entreprise. En témoigne l'étude réalisée
conjointement par Steelcase et Ipsos en 2016.
Les résultats, à l'époque, étaient sans appel et
démontraient que seuls 5 % des salariés français
estimaient être très engagés dans leur travail et
très satisfaits de leur entreprise. Un chiffre bien
en dessous de la moyenne mondiale qui atteignait
13 %. A contrario, ils étaient 18 % à se déclarer
fortement désengagés de leurs missions quotidiennes, soit 7 points de plus que la moyenne
mondiale (11 %). Dans ce contexte, pas étonnant
que les entreprises cherchent des solutions pour
inverser la tendance et rendre ainsi leurs organitout àfait louable
sations plus productives.
voire indispensable,
souligne Pascal Grémiaux,
fondateur d'Eurécia, logiciel spécialisé dans la
gestion du personnel. Mais il faut être vigilant
et ne pas présenter l'entreprise libérée comme
une
recette

DÉGRAISSAGE

D'EFFECTIFS

Car derrière la présentation idéale qui est bien
souvent faite de ce nouveau mode d'organisation,
se cachent un certain nombre d ecueils voire de
dangers dans lesquels il est difficile de ne pas
tomber. Le premier étant de penser l'entreprise
libérée comme un moyen de faire des économies

structurelles.

d'ailleurs souvent ce qui est
valorisé quand on parle d'entreprise libérée, c'està-dire que la décision devenant
collective, on va
réduire le nombre de procédures, de reporting voire
de managers. Tout ce qui peut avoir un
impact
sur la productivité,
détaille Henri Sendros-Mila,
président de la Chambre professionnelle de la
médiation et de la négociation. Mais si l'on pense
de cette façon-là,
on oublie qu'on cherche l'implication et l'engagement des
Et c'est
d'ailleurs la première dérive selon François Geuze.
a vu cela dans beaucoup
d'entreprises : la
libération de l'organisation
c'est d'abord l'occasion
de se séparer de l'encadrement
explique l'expert RH, farouche opposant à l'entreprise libérée. Auchan figure parmi les sociétés
qui ont tenté l'expérience avant de rebrousser
chemin. L'enseigne d'hypermarchés, qui a testé
ce nouveau modèle de management dans l'un de
ses magasins à Saint-Quentin (Aisne) courant
2015, a été rapidement accusée d'avoir misé sur
l'entreprise libérée pour dégraisser ses effectifs.
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stratégiques importantes ne sont finalement pas
responlaissées aux mains des collaborateurs.
sabilités qui étaient celles des managers ne sont pas
données aux équipes mais reviennen tfinalement
à
la direction, affirme-t-il. Cela s'appelle la concentration des pouvoirs et c'est l'inverse même de ce
que l'on recherche avec l'entreprise
Surtout,
pour d'autres experts, c'est la façon dont est présenté le concept qui est dérangeant, laissant croire
que la prise de décisions peut se faire désormais
les entreprises
simplement et collectivement.
qui adoptent le principe
de libération
veulent
être plus rapides dans leur prise de décisions. Il
faut être lucide, à un moment donné, cela ne peut
pas se faire à 50 personnes.
Puis ilfaut
certaines
compétences
pour décider et tout le monde ne les
possède pas
assure Pascal Grémiaux.

CONCENTRATION DE POUVOIRS
Les défenseurs de l'entreprise libérée l'assurent
toutefois : les managers n'ont pas disparu et les
choix importants sont effectués par des personnes
volontaires, dans la majorité des cas cooptées par
les autres collaborateurs. Penser que l'entreprise

À l'époque,

Vincent Mignot, directeur général
France, indiquait vouloir raccourcir au
où il y avait
maximum la chaîne de décision.
40 chefs, on va faire confiance à 97 employés
qui
deviennent
les patrons de leur propre
expliquait-il au magazine Challenges. Au total,
l'encadrement devait être réduit de 20 %. Deux
ans plus tard, Auchan a changé son fusil d'épaule
et ne souhaite pas communiquer sur le sujet.
thème n'est vraiment plus d'actualité dans l'entreprise depuis 2015. Nous ne reviendrons pas dessus,
avons
nous précise-t-on avant d'ajouter. Nous
effectivement
eu des expérimentations
en ce sens,
mais aujourd'hui,
la notion d'entreprise libérée
n'est plus au cœur de notre démarche
managériale
et de notre projet
Bien souvent, il est
vrai, quand une entreprise libère son organisation,
cela est interprété et analysé par le spectre de la
réduction d'effectifs. Que ce soit une volonté ou
non des dirigeants...
d'Auchan

libérée supprime les managers,
c'est une grosse
erreur et surtout un raccourci, estime Damien
Richard, enseignant-chercheur
à l'Inseec Business
School et co-auteur d'un article académique sur
le sujet*. La différence c'est qu'ils voient leur rôle
évoluer et deviennent
des coachs
accompagnant
la prise de décision. Bien souvent,
ils sont élus
par leurs pairs, les autres salariés de
Choisir qui sera son manager, c'est ce qu'il se
passe depuis 2009 chez Chrono Flex, spécialisé
dans la réparation et le dépannage de flexibles
équipe élit son 'team leader',
hydrauliques.
pour une durée de trois ans. Avec lui, les employés
s'auto-organisent et construisent leur projet chaque
année. Attention, cela ne sefait pas n'importe comment mais selon la vision de l'entreprise, explique
Alexandre Gérard, président de Chrono Flex. Ce
sont eux qui sont mis à contribution
pour acter
des choix importants et stratégiques, toujours avec
l'aide de leurs équipes. Le pouvoir collectif ne veut
pas dire que l'on sera 150 personnes
à décider de
la couleur du papier peint, au
•
*Article

Mais l'entreprise libérée poserait d'autres problèmes. Parmi eux, le fait qu'au final les décisions

était une fois les entreprises

d'un modèle
en 2017,

à l'identification

dans la revue académique
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PLUS D'AUTONOMIE
POUR UN MEILLEUR
Parmi les avantages mis en avant par les adeptes de l'entreprise libérée figurent de meilleures conditions
de travail et donc un bien-être accru pour les employés. Est-ce vraiment la réalité ?

endre autonomes ses
collaborateurs et créer
plus d'engagement reste
l'un des objectifs des

dirigeants qui misent
sur l'entreprise libérée.
Car comme le démontre
la Dares dans une note
en décembre

décliner

conjoncturelle publiée
dernier, les salariés français voient
autonomie et [leurs] marges de
depuis
1998. [Ils] sont de moins en

donc favoriser l'engagement des collaborateurs.
Locaux rénovés, bureaux fonctionnels et partagés,
café à volonté... Un moyen de retenir les employés
encore plus longtemps sur leur lieu de travail
sans que cela soit vécu comme une contrainte.
Au risque de créer un engagement excessif des
équipes et conduire à l'épuisement professionnel.
Et même si aujourd'hui il est trop tôt pour dire
si les entreprises libérées favorisent le burn-out,

manœuvre
moins nombreux à choisir eux-mêmes
la façon
d'atteindre
les objectifs fixés et à ne pas
avoir
de délais ou à pouvoir
les faire
Dans ce
cadre, impliquer les équipes dans les décisions
de l'entreprise semble être la bonne solution. Sur
le papier seulement selon François Geuze, ancien
DRH et consultant pour le cabinet E-Consulting
RH. Selon lui, lorsqu'une entreprise accroît la
implique
pour
responsabilité des salariés
eux d'assumer
des choix. Dans le cadre de l'entreprise libérée, ces nouvelles tâches sont
rarement
rémunérées,
voire jamais. Ce qui peut entraîner de
l'engagement, certes, mais surtout du surengageanalyse-t-il. Un constat effectué également
par l'enseignant-chercheur à l'Inseec Business
entreprises libérées
School, Damien Richard.
poussent à l'engagement et à la
responsabilisation.
Cela nécessite que l'employeur soit
constamment
en veille pour éviter que cela ne sefasse au détriment de la santé des
prévient-il

du lien et d e l a confiance
Généralement, les entreprises qui se disent libérées mettent la main au porte-monnaie pour
offrir un environnement de travail agréable et
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certains experts estiment qu'il ne faut pas écarune logique
extrêmement
productiviste, où c'est la notion d'engagement
qui
va primer pour départager les salariés, assure
contreFrançois Geuze. Ce qui est, en définitive,
productif en matière de risqiœs
Pour Alexandre Gérard, président de Chrono
Flex, il ne faut toutefois pas confondre les
font de la
entreprises libérées avec celles
rétention. Si vous faites une entreprise plus belle
et plus sympa que le domicile du collaborateur,
il
est certain que ce dernier ne se rendra pas compte
qu'il travaille
et ne comptera plus ses heures.
Mais c'est de la manipulation,
de la rétention et
ce n'est pas l'objectif de l'entreprise
Pour
cet adepte des nouvelles formes d'organisation,
l'une des clés pour que votre démarche réussisse
cela
reste de travailler sur la confiance.
prend énormément
de
affirme Alexandre
Gérard. Un avis partagé par Damien Richard.
confiance se construit dans les deux sens.
Cela nécessite que les dirigeants fassent
confiance
aux travailleurs
mais aussi que les
travailleurs
se fient à la

ter l'hypothèse.

Et c'est là l'un des principaux défis des entreprises
qui souhaitent libérer leur organisation. Car

concrètement, tous les collaborateurs ne sont
pas capables d'accorder leur confiance, que ce
soit à la direction ou aux autres salariés.
cela demande notamment
un vrai
Car pour eux, cela implique
d'accorder pleine confiance à des salariés qu'ils
ont recrutés avec un lien de
insiste Damien Richard. D'où la nécessité pour
les dirigeants d'investir dans des formations pour
que la transformation opère auprès des équipes
d'encadrement (lire page 26-27). Du côté des
collaborateurs aussi, tous ne sont pas capables
de s'impliquer dans les choix stratégiques
de
l'entreprise. Ou n'ont seulement pas envie de le
pas prendre de décision peut avoir un
faire.
côté confortable pour certains
précise
les managers,

cou rage managérial.

Damien Richard.
Durant la transformation de son entreprise,
y a
Alexandre Gérard a fait le même constat.
des gens qui préféreront

rester dans une

posture
dû
pyramidale
qui

de 'jefais ce que l'on me dit'. Cela est sûrement

à l'habitude
est ancrée

de l'organisation

dans

les gènes de beaucoup

confie le président
ter : Mais je crois

de

de

monde,

Chrono Flex avant d'ajou-

sincèrement
que
l'entreprise
libérée est possible avec tous les profils. A partir
du moment où l'on pense que les personnes
sont
responsables
dans leur vie privée pourquoi
ne le
seraient-elles pas au travail

EFFET DE MODE
Pour certains experts, l'attrait des dirigeants pour
l'entreprise libérée est en train de s'estomper au
mon sens, l'entreprise
profit d'autres initiatives.

s^

ENTREPRISES

LIBEREES METTENT LA
M I N AU

PORTE-MONNM

{POUR OFFRIR UN É
ENVIRONNEMENT

TRAVAIL

DEf

.

libérée reste une mode managériale née avec l'avènement des réseaux sociaux. On a vu
beaucoup
de petites et moyennes
entreprises qui s'en sont
servies pour se valoriser et dont on aurait jamais
entendu parler sans
assure François Geuze.
Le consultant RH assure même que l'entreprise
libérée se voit supplantée par une autre mode :
l'arrivée du Chief Happiness Officer, comprendre
on voit
Responsable du bonheur.
s'accumuler un ensemble de choses sur le thème du
bonheur au travail qui sont déplus en plus intrusives, affirme François Geuze. Et dont l'objet n'est
pas de s'interroger sur la qualité de vie au travail
mais sur la manière d'être plus productif
grâce
à
Un avis partagé par Alexandre
mode autour du bonheur
Gérard qui constate
au travail, ironise-t-il. Or ce n'est pas parce que
quelqu'un apportera des croissants tous les matins
que vous êtes une entreprise libérée. Pas même une
société où ilfait bon
•
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AVONS COMMIS
Alexandre

Gérard, président

l'un des premiers

de Chrono Flex, est

promoteurs

de l'entreprise

libérée en France. Dès 2009, il a déployé des ini-

tiatives pour rendre ses équipes plus autonomes,
Analyse

d'un cas pratique

et des erreurs à éviter.

brûler les étapes
l'un des principaux
conseils à appliquer
pour faire du concept
d'entreprise libérée un
e pas
est

succès dans votre organisation. Car la gra nde
problématique reste que
les dirigeants
intéressés par cette idée vont s'y lancer sans
vraiment
prendre conscience
des dangers
que cela peut
estime Alexandre Gérard, président
de Chrono Flex, spécialisé dans la réparation et
le dépannage de flexibles hydrauliques. Pour le
chef d'entreprise, 99 % des structures qui tentent
ne sont pas
l'expérience font des erreurs.
forcément
fatales, mais elles complexifient
la

insiste-t-elle.
Parmi elles, figure le fait d'informer trop tôt
ses équipes de la mise en place de l'entreprise
vous annoncez
le changement
à
libérée.
une organisation
vous risquez de la figer, assure
Alexandre Gérard. La pratique montre que 70 %
des collaborateurs vont mettre des freins à ce chanPour éviter ce cas de figure, le président
de Chrono Flex conseille d'amorcer d'abord le
changement à la tête de l'entreprise en testant les
premières initiatives et en travaillant sur le lâcherprise, notamment en se faisant accompagner par
des coachs. Une condition sine qua non pour que
l'entreprise libérée fonctionne.

FORMER

POUR SE TRANSFORMER

il faut se pencher sur la culture d'entreprise et en l'occurrence sur la culture de confiance,
affirme-t-il. Mais cela prend du temps, énormément de
C'est une fois ces deux étapes
bien établies que l'entreprise sera à même de se

pencher sur la transformation de son organisaest très important
de ne pas
commencer
par ce point-Ici. Car s'attaquer à l'organisation
de
l'entreprise quand il s'agit d'une structure classique reste une véritable erreur. Simplement
parce
que déployer du collaboratif du jour au lendemain
dans l'entreprise,
ça ne peut pas
explique Alexandre Gérard.
Des constats que le dirigeant a effectués au regard
de sa propre expérience. Au sein de Chrono Flex,
les premières démarches liées à l'entreprise libéavons
commis
rée ont vu le jour en 2009-

tion.
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BEAUCOUP
autour

poussée

du travail

leur compromis
une

''LAISSER

LA

DECISION AUX EQUIPES

IOU ÊTRE PANS UN PROCESSUS

pour

démarche

collective

encore ce fantasme

pour

trouver

travailler

le meilC'est

ensemble.

il y a

car aujourd'hui,

d'un

leader, d'un

capitaine

formations
d'autant plus nécessaires que les équipes ont
besoin de clés pour gérer les potentielles tensions
qui peuvent survenir. Alexandre Gérard l'assure,
dès que des coachs et des formateurs ont été mis
à disposition de ses collaborateurs, le changement
a été beaucoup plus rapide et plus simple.
qui montre

OEl

H H H H

pas

avoir

le cap et qui

compris

Des

ça plus tôt nous

a fait

perdre

souligne le président de Chrono
laisser
Flex. Surtout, ce dernier insiste :
suffisamment
de temps au changement.
Il se fait
en efficacité',

au rythme

des

UN TRAVAIL DETONG

TERME

L'autre erreur de Chrono Flex a été de sous-estin'avions
mer le rôle de l'équipe dirigeante.
pas

pensé

que

pouvions

nous

transformation.

Car

changer, pendant
organisation

être un frein
si nous

même

15 ans

classique.

étions

nous

à la

voulions
dans

une

Cela ne peut donc pas

se

confie-t-il.
Surtout, il est nécessaire que la tête de l'entreprise
change de posture et sache que son rôle n'est
on est une
entreprise
plus de contrôler.

faire

du jour

au

libérée, le patron
rôle s'apparente
qui

offre

le meilleur

les plantes

beaucoup d'erreurs. Il y a plein de choses qui

n'ont

pas fonctionné

pris,

admet-il. Par
les besoins

car nous nous y sommes
exemple,

déformation

nous

avions

des équipes

mal

mal
et

anticipé
notamment

Un point pourtant fondamental
pour que l'ensemble des collaborateurs adhèrent à
la décision aux
la nouvelle organisation.
des

équipes

ou être dans

un processus

co-décision,

de

affirme de
son côté Damien Richard, enseignant-chercheur
la
à l'Inseec Business School. Mais cela nécessite

je pense sincèrement

mise

que c'est possible,

en place d'une formation,

d'une

discussion

n'est plus

celui qui décide.

davantage

poussent

à celui du

environnement
dans

Son

jardinier
pour

que

de bonnes

affirme Alexandre Gérard. Une métaphore qui
illustre bien un point essentiel : le bonheur ne
doit pas être un objectif de l'entreprise libérée
mais une conséquence. Surtout, cela montre que
l'entreprise libérée est une logique de long terme
reprendre
et qu'il ne faut pas se précipiter.
l'image

du jardinier,

pomme

vous

vous
vous

pressez

avez

les pommes

voulez,

peut

le temps
prendre

seconde,

jusqu'à
vous

ou quatre
.

: la
obtenir

,

de

première,
ce que

Gérard avant

plantez

au pommier
trois

du jus

voulez

solutions

détaille Alexandre

d'ajouter : La
laissez

si vous
deux

les fruits

de grandir,
ans.
,

et
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Retrouvez

L'entreprise
.

,

l'interview
d'Alexandre

,

liberee c est ça : s inscrire dans une logique de long
Et donc laisser le temps aux équipes de--,
s'adapter.

SnapPress

ce qui

•

Gérard

en

snapant cette

—

pa9e

—

