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Avant-propos

Dans

la première partie de la leçon sur les

relations de travail il

a été question de la méthode à utiliser pour traiter les problèmes.

Cette méthode a pu vous apparaître sous son aspect scientifique com¬

me extrêmement mécaniste ;à tel point que vous auriez pu avoir l'im¬
pression que désormais les problèmes humains sont susceptibles d'un
traitement mathématique par ordinateur.

Chaque fois que l'on parle de sciences humaines on ressent cette im¬

pression et on redoute que la finalité de cette science,

comme d'ail¬

leurs de celle des autres sciences, soit la réduction des phénomènes

en formules mathématiques et la transcription des données, en l'»ccurence des

individus,

sur fiches mécanographiques.

Quittez cette impression si tant est que vous l'ayez eue.
La résolution de problèmes humains demande de la sensibilité dans leur
détection,

de la réflexion et du raisonnement dans

bon sens dans le choix et dans

leur traitement,

du

l'utilisation des moyens. Vous voyez

bien que seule la partie raisonnement est vraiment
"rationnelle". Si
la méthode "comment traiter un problème de relation" fait strictement
abstraction de tout "sentiment" c'est que l'on ne raisonne pas avec
le

coeur

mais

avec

le

cerveau.

Je me rappelle avoir eu dans ma carrière à régler le cas d'un ouvrier
trop souvent et trop manifestement pris

de boisson

,

Ses

absences

étaient telles que plusieurs articles statutaires auraient permis de

le licencier. Nous ne l'avons pas fait pour des raisons sociales car

l'homme était soutien de famille et n'avait pas, malgré son âge, l'an¬
cienneté suffisante pour bénéficier d'une retraite. Cet homme n a ja¬

mais modifié son comportement, nous l'avons quand même gardé,

pas

par hasard» mais parce que nous avons bien voulu qu'il en soit ainsi.
Voilà un exemple où la raison dictait une mesure que le coeur se refu¬

sait d'appliquer.
La deuxième partie de cette leçon vous montrera que traiter 1 homme
"rationnellement" c'est précisément le traiter en homme.
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Les quatres règles TWI

Traiter les problèmes dès qu'ils se présentent : c'est bien ; les
traiter préventivement afin de les éviter : c ' est mieux encore . Les
relations de travail sont bonnes lorsque toute l'équipe et non seu¬
lement le. chef y met du sien. Cela semble évident, encore que ce n'est
généralement pas la bonne volonté qui manque et pourtant... Ne dit-on
pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions ?
Il faut donc plus que de la bonne volonté,

il faut des conditions pro¬

pices pour que cette bonne volonté ne soit pas toujours sollicitée
elle

pourrait

se

:

lasser.

L'action préventive peut s'exercer en deux directions

:

Io) en se préoccupant des problèmes dès leur début
2°) en créant une ambiance de satisfaction générale et
optimale .

A. Se préoccuper de résoudre les problèmes dès qu'ils se posent
Il existe des problèmes à arrangement spontané . Les relations inter¬
personnelles

subissent parfois

bon pour un chef de ne pas

Toutefois

il ne

faut

en

des

aucun

cas

quelconque laisser aller* Ne pas

éventualité,
portant des

crises. Dans

confondre

plus

graves

cette

cas

attitude

intervenir devient,

la meilleure solution,
risques

certains

il est

intervenir.

avec

un

dans pareille

toute intervention directe com¬

encore.

Dans ce cas,, attentisme est synonyme de vigilance et, même si l'action
se résume à ne rien faire, le résultat du rien faire doit être con¬
trolé .

Tout problème non résolu se développe. Les problèmes humains sont
dynamiques,

ils de développent. Au départ,

Ils ne sont que malaise

s'ils ne sont traités à temps ils dégénèrent en véritables,

;

,'
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Essai de

classification des

-

problèmes

Sincèrement il n'est pas possible de classer les problèmes de rela¬
tions pour ce qui

est de

leur nature. Chaque problème

constitue un

cas d'espèce qui ne s'est jamais encore présenté et qui ne se présen¬

tera jamais plus. En effet, même si pour deux problèmes il s '.agissait
de mêmes circonstances, les actjurs seraient différents. Même si le
même problème so pose à de mêmes personnes, il ne s'agirait plus des

mêmes: personnalités du fait qu'elles auront été transformées par le
problème précédent. Les problèmes sont donc chaque f»is différents,
appellent chaque fois une solution différente ce qui explique pour¬
quoi

il faut chaque fois

les

traiter à fond. Aucune solution ne peut

servir deux^-f-is et c'est pour cela qu'il n'existe jamais de solution
passe-partout » Méfiez-vous donc des gens qui vous proposent, des recet¬

tes, leurs conseils ne peuvent être que superficiels, Vous savez par
expérience qu'aucun de ces conseils ne vous a jamais été d'un grand
secours.

Zßs problèmes de relations ont une vie,

ils se développent et,

plus

rarement,, se résorbent. S'il est possible de les classer, c'est uni¬
quement du point de vue

stade de

leur évolution.

1er Stade : £elui dumm£c£n_tentemenjt latent
Vous remarquez

que quelque

chose ne va pas

;

vos

relations

avec un

travailleur sont entachées, de malaise. Vous ne ditez plus exactement
ce

que vous

avez

envie

de

dire . Vous

y mettez

une

certaine

forme .

Vous sentez que cela est réciproque. Ce même phénomène peut s'pbserver pour ce qui est des relations entre deux de yos collaborateurs.

A ce stade, le problème n'est pas encore grave ; non qu'il soit
facile à résoudre mais vous disposez -encore pour ce faire du

nécessaire i Vous pourre&^ona .suivre l1 affaire M .observer, rassembler
des faits, et "réfléchir".
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Vous disposez du TEMPS nécessaire.
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2e Stade : l'ins_atis_faction_du travailleur .s'exprime et_s£ trn_du.it
par une réclamation
La réclamation est toujours la manifestation d'un mécontentement

résultant d'une insatisfaction. A ce titre, elle est toujours à
prendre au sérieux. La réclamation est donc le signe manifeste de

l'existence d'un problème de relations, du moins la preuve de
1 existence de conditions propices pour qu'il s'en développe un.
Quelle

attitude prendre,
Y

face à une réclamation

donner

?

suite

Ceci est une règle d'or. Vous ne pouvez ne pas attribuer d'importance
à une réclamation sous prétexte qu'elle vous paraît futile. Elle ne
l'est jamais.
Pour bien comprendre cette' affirmation, il nous faut revenir à

l'explication du comportement qui vous a été proposée dans le fas¬
cicule précédent.

Réclamer est un comportement. Ce comportement n'a qu'un but : modi¬
fier .une situation génératrice d'insatisfaction, c'est simple, mais
voilà qu'intervient l'effet cumulatif des insatisfactions qui

s'ajoutent quelles que soient leurs origines.
Donc,

donner suite à une réclamation c'est
éliminer la cause d'insatisfaction

( élimine une cause d'insatisfaction

ce qui 1 résout! - | ne résoi t pas toujours

le problème soulevé

5bis
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c'est éliminer une cause d'insatisfaction
ce qui ne résoud pas toujours le problème posé .

En f ait, c est "éliminer rarement les causes principales
d insatisfaction ce qui ne résoud presque jamais le
problème de relations" qu'il faudrait dire. Rappelez-vous
que

1 objet d'une_ réclamation n'est que rarement_l_objet_du
mé contentement

Notons encore qu'une réclamation ne demande pas toujours une
réponse instantanée de votre part. La réclamation se traite
comme un problème de relations . Rassembler

les

faits devient

dans ce cas : se documenter, s'informer. L'action, c'est la
réponse.
Il se peut qu'il vous faudra aussi demander l'avis
de votre supérieur hiérarchique. Vérifier les résultats est
nécessaire.
Dans ce cas : observer si après réclamation et
suite donnée les relations restent ou redeviennent normales.
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En fait la pratique montre que l'objet de la réclamation est rarement
l'objet du mécontentement. Il n'en est généralement que le support
de

s»n

expression.

Pour illustrer cette pensée,

voilà un exemple vécu

:

Un artisan et son aide s'entendent très bien,

^'artisan, d'habitude de caractère très facile, commence par
réclamer. Son outillage tout-à-coup ne vaut plus rien. Enquête
faite, il se sert des mêmes qualités d'outils depuis fort longtemps
et n'a jamais eu à s ' en plaindre . La ch«se lui est expliquée et il
finit par se rendre à l'évidence. Quelques jours après, nouvelle
réclamation » il manque d'espace, son poste de travail "est trop
exigu ; c'est honteux de faire travailler un ouvrier dans de telles
conditions. On a trouvé moyen d'aménager le poste de travail un peu :
tout repassait dans l'wrdre. Huit jours après les réclamations
reprennent, autres m» tifs d'insatisfaction.,. P»ur peu, cet artisan
en question aurait prétendu que le courant électrique qui lui était
fourni n'était plus le bon courant d'avant-guerre qu'il avait connu.
Pourquoi cet artisan a-t-il réclamé

?

Pourquoi après avoir reçu satisfaction à une réclamation s'est-il
aussitôt mis

à réclamer pour autre chose

Les réclamations ne cesseront que lorsque

?

6b is

l'artisan a réclamé parce qu'il était

:

insatisfait*

mécontent

il a continué à réclamer parce qu'il 'était resté
Insatisfait'*"

-

les réclamations

*

cesseront lorsque la vraie

du mécontentement

aura été

cause

éliminée.

En l' occurence, pour vous donner le fin mot de

l'histoire, l'artisan en question ne pouvait plus
s'entendre avec son aide parce que ce dernier,
ami de

la famille,

venait de rompre...

avec

sa fille,

-
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3e Stade : le_c£ñfllt

Nous appellerons conflit l'état de tension interpersonnelle qui fait" queles

comportements

deviennent explosifs

"explosif" définit biao. do
le

et irrationnels-. Le caractère

telles situations. Vous remarquerez que

conflit est évidemment le

cas le plus grave des problèmes de

relations dont vous pouvez avoir à traiter, c'est aussi le seul cas
où votre méthode

:

rassembler les faits,

peser et décider,

...

etc.

vous sera franchement d'un faible secours. Quand le conflit éclate,
il vous faut réagir vite,

non pour le traiter,

ce qui nécessite un

travail Important, mais pour préserver /otre autorité, c'est au mo¬
ment des conflits que les
A propos

des

1) le chef,

conflits

nous

chefs perdent généralement la face.
ne

en cas de conflit,

ferons

que

les

remarques

suivantes

:

est toujours en position défavorable

Le moment du déclenchement du conflit étant choisi par le subor¬

donné, celui-ci s'arrange pour "exploser" le moment opportun. Ce
moment opportun est généralement réalisé
-

lorsque

vous

qui vous

avez

absolument besoin de

votre

collaborateur

ce

met dans une situation de dépendance

- lorsque la''galerie' comporte de nombreux spectateurs ce qui,
encore, vous met en situation d'infériorité
galerie se mettra rarement de votre coté,

car,

à priori,

la

ne serait-ce que

pour s'amuser à vos dépens.

2) inutile de traiter le problème à chaud pour la bonne raison qu'il
vous sera impossible de prévoir les réactions de votre interlocu¬

teur. Autant vouloir, par exemple, prévoir avec précision le nom¬
bre et le point de chute des morceaux d'une chaudière qui explose.
Les

seules

armes

pour

affronter des

situations

de

conflit

:

le

calme,

la pondération, jLe_re_füs de traiter le_prpblè_me_ à chaud.
Les

situations

de

conflit sont d«hc

toujours dangereuses pour la

cohésion d'une équipe, vwire d'un service ou d'une entreprise. La
volonté de nuire qui les caractérise laisse. toujours des traces,

aussi la vraie solution pour vous c'est

-
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d'éviter les

conflits

-
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Oui, évitez les conflits parce que le conflit peut être évité dans la
plupart des

cas.

Tous

les

problèmes ne

sont pas

solubles,

notamment

pas selon le désir des intéressés, mais la raison reprend toujours
ses droits lorsque l'on ne s'en écarte pas trep. Les problèmes réelle¬
ment insolubles

sont

ceux qui swnt devenus

La classification des problèmes

passionnels .

que nous venons de vous proposer tient

en fait compte du èegré de dégradation des relations de travail. Nous

avons distingué trois stades

: le malaise, la' sspa.rr.titn et le divorce.

En réalité il ne s'agit pas, et vous l'avez certainement reconnu, de
problèmes d'espèces différentes mais bien des stades d ' évolution dif¬
férents que peut atteindre un même problème. Un malaise imprécis et
subjectif engendre à la longue des réclamations précises et objectives
qui, s'il leur est opposée une fin de n»n-recevoir, aboutissent au
conflit.

Ainsi le conflit -la rupture des relations- est généralement une

faç»n de' se faire entendre, d'attirer l'attention. Vous reconnaîtrez
là le moyen d'éviter des conflits.
Pour éviter le

conflit,

il faut traiter

les

malaises

les

réclamations

à temps

Une question encore au sujet des problèmes humains

:

Une bonne ambiance de travail se caractérise-t-elle par l'absence
(passagers
de

malaises

oui

non

oui

non

)

(permanents

Une bonne ambiance de travail se caractérise-t-elle par l'absence
de

réclamations

?

oui

non

Une bonne ambiance de travail se caractérise-t-elle par l'absence
de

conflits

?

oui

non

-
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absence

de

malaise

absence

de

conflits

Malaises

dans

permanent.

passagers et

les meilleures

',...,

oui

oui

réclamations

équipes.

se rencontrent

-
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En effet, une bonne ambiance de travail se caractérise par l'absence

d'un malaise permanent et l'absence de conflits. Elle n'est pas à
l'abri des malaises passagers ni des réclamations. Ceci tient préci¬
sément au fait qu'une bsnne ambiance de travail permet à chaque mem¬
bre d'une équipe de s'y épanouir, c'est-à-dire de pouvoir garder sa
personnalité. La bonne ambiance permet l' expression de la personna¬
lité. Les personnalités qui s'expriment librement- se heurtent, il se
crée des tensions. Cela est Inévitable et en fait bénéfique si :

"un état d' esprit est implanté, celui de considérer les problèmes
objectivement

et de vouloir

les

traiter

cfmstructivement

;

celui

de considérer le comportement de l'individu comme un fait résultant

de mfbiles analysables et non d'une saute d'humeur
Si tel est le cas,

le problème devient le

gratuite ".

"frottement" qui donne

son sel à la vie en même temps qu'il procure à chacun le moyen 'áe
s'améliorer et de se développer au contact de ses semblables. Il
appartient au chef d'apporter la preuve de l'utilité des tensions.
Qu'il n'étuuffe donc jamais les tensions Interpersannelles par «Les
contraintes plus

fortes

encore,

que

sa fonction lui permettrait

d'exercer, mais qu'il s'applique par ses interventions à aider
l'équipe à surmonter ses difficultés. La vie en équipe demande un

apprentissage, l'apprentissage des moyens à surmonter les diffi¬
cultés

internes et à trouver la cohésion nécessaire pour poursui¬

vre l'objectif commun (production).

L'absence de tensions interpersonnelles dans une équipe n'est donc
pas à priori un signe évident de santé et de vitalité. Elle serait
plutôt le signe d'une espèce de passivité devant les événements, de
désintéressement et d'abdication de toute personnalité. De tels
états

de faits résultent d'une défaillance manifeste des

chefs

en

tant qu'animateurs. Certes, il ne faut pas que toute l'énergie d'une
équipe soit utilisée pour la résolution ¿es problèmes Internes. S'il
faut des problèmes, il n'en faut pas de trop. Or ,1a pratique montre

dans bien des cas il y en a trop. Dans de telles équipes où les
chefs n'arrivent pas à établir de bonnes relations, le malaise est
permanent. Le malaise est permanent parce que l'insatisfaction des
travailleurs

vorables

est permanente.

Il existerait donc

aux bonnes relations.

On peut se

des

conditions

demander si

ces

fa¬

conditions

sont liées seulement au genre de travail.

Si oui toutes les équipes effectuant un même travail doivent connaî¬
tre une même

ambiance de travail.

Si non leur chef y est peut être pour quelque chose.
C'est

oui

non

-
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C'est non. Le chef y est pour quelque

chose,

10

Oui,

l'ambiance,

ment

de

le climat de travail d'une équipe dépend essentielle¬

l'attitude

de

son animateur -

tainement dé, là remarqué

son chef.

Ceci vous

l'avez cer¬

lorsque vous étiez vous-même un exécutant.

Il en est ainsi pour toutes les activités humaines mettant en cause

la nécessité de collaborer ou de dépendre de quelqu'un,
le

cas

des

Il

existe

travailleurs

donc

des

conditions

aux bonnes relations et

Les promoteurs du TWI

ont recherché

passe dans une équipe

joue un rôle des plus

favorables

et

des

ces conditions tiennent

trop y parvenir. En effet,
se

ce qui est -

industriels.

les

conditions

néfastes

à l'attitude des. chef s.

conditions favorables

sans

il est très difficile d'observer ce qui

qui marche bien et dans laquelle le chef

effaces.

Les bonnes équipes,

un peu comme

les

peuples heureux, n'ont pas d'histoire.
Par contre,

les mauvaises équipes

se prêtent particulièrement bien à

l'observation des phénomènes qui s'y déroulent. Les promoteurs du TWI
ont d»ac

analysé

les difficultés de

leur origino.

ces dernières pour

en rechercher

' . Or, et c'est là un point important,

cette analyse a montré

tions ne sont
existe
ont

surtout

pour

1)

que les causes profondes des mauvaises rela¬
pes, pour l'essentiel, tellement nombreuses. Il en
quatre .

origine

La majeure

partie

des

probl-ïmes

qui

se

posent

:

la persistance de faux bruits,
dus créent un état

de

d'insécurité

et

rumeurs,

de

malenten¬

d'anxiété

2) le fait que les efforts et mérites ne sont pas correctement
appréciés

3) la difficulté à s' adapter aux changements
4)

le fait que les travailleurs ne sont pas toujours à la place
qui

De

leur

conviendrait

ces constatations négatives ont été

les

quatre règles pour établir et

regles

sont

tirées quatre règles positives,

maintenir de bonnes relations.

:

1) Faire périodiquement le point
2) Féliciter ou blâmer le travailleur lorsqu'il le mérite

3) Avertir à l'avance des changements
4) Utiliser les aptitudes
Nous

les

étudierons, une

à une.

passez

à la

feuille

suivante.

Ces

-
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B. Règle pour établir et maintenir de bonnes

1ère Règle

relations

: Faire périodi_quement_le_ point. :

Découle de la nécessité de dissiper les malaises éventuels qui pour

la plupart n'ont d'autre cause que la mauvaise interprétation des
intentions des uns et des autres . Des faits et gestes ont été res¬
sentis

comme

frustrants. De petits

obstacles

se

drsesent. Plus

il

y en a, moins on en parle. Ces obstacles à l'entente grossissent
avec le temps ; l'insatisfaction augmente ; le problème n'est pas
loin.

Faire le point veut dire s'expliquer,

clarifier ce qui est devenu

trouble, voire troublant. Faire le point veut dire "dire ce que l'on
pense, s'expliquer sur ce qui est perçu comme un obstacle à une
franche collaboration, que cela soit d'un côté ou de l'autre" (chef
subordonné). Les questions que le chef doit préalablement se
poser

sont

:

quoi

dire

comment

quand

le

le

dire

dire

a) quoi dire
Tout ce que l'on a sur le coeur, sinon ce n'est pas la peine de
se mettre à table. Toutefois, nous avons vu (fascicule 6) que le

comportement d'une personne n'est jamais le fait du hasard mais
qu'il découle de son état de satisfaction. Nous avons notamment
vu que le besoin de se donner ne peut se développer que lorsque
les

besoins

plus

fondamentaux encore

faits . Avant de nous

d'un travailleur,
ler un

examen de

tisfaction dans

sont tant soit peu satis¬

laisser aller à critiquer le

comportement

il faut se livrer à ce que l'on pourrait appe¬
conscience

:

le

travailleur peut-il

son travail auquel

cas

trouver sa¬

et en vertu du principe

"D»nnant-Donnant", il devrait nécessairement se donner aussi.
Les questions qu'il faut se poser sont les suivantes :
les

conditions

satisfaire

les

du travail permettent-elles
besoins

de

au travailleur de

fondamentaux

subsister,

rarement en

cause,

mais surt»ut

de
de

peut-il se sentir suffisamment protégé pour qu'il puisse se

-

ubis

-

de

croitre

de s ' affirmer

se

donner

12

Bien entendu les besoins matériels viennent, les premiers à l'esprit.
Ils

se

des

aspects qui normalement sont codifiés dans

confondent

avec

la notion de

tuts. Ces derniers prévoient des

salaire .

salaires

Nous

ne

les

parlerons

pas

contrats et sta¬

aussi élevés que possible,

ils les prévoient croissants en fonction de l'ancienneté,

ils les
garantissent. Vous voyez qu'ici encore 11 est tenu compte, ne seraitce

fijue

ces
plus

les

globalement,

dispositions

des

besoins

à caractère

grand effet au point de vue

jwurs.

chaque

fondamentaux.

Bien entendu,

toutes

collectif et automatique ne produisent
satisfaction

individuelle de

tous

Il n'y a pas relation de cause à effet avec le mérite de

travailleur pris

en particulier.

Cela est

tellement vrai

qu'une augmentation générale de salaire n'a jamais apporté de solu¬
tion aux problèmes de relations existant au sein des équipes .

Il est

donc bon qu'une partie au moins du salaire soit directement liée à

l'activité personnelle du travailleur. C'est la raison d'être des
primes et des salaires

à la tâche qui devraient constituer de puis¬
sants moyens d'intéressement matériel.

En réalité, salaires à la tâche et primes ne jouent que rarement
leur rôle. Les primes finissent par être fixes et les salaires à

la tâche quasiment aussi. Il est peut-être regrettable de voir que
touchent le même salaire.

deux travailleurs à prestations inégales
Il peut vous

arriver de regretter de ne pouvoir agir sur les

salai¬

res pour encourager l'un, récompenser mi sanctionner un autre de vos
collaborateurs. En fait,

on peut se

demander si

le maniement ¿e

moyens aussi puissants ne vous créerait pas plus d'ennuis que de
satisfactions .

Toujours est-Il que vous n'avez pas, ou presque pas, d'action directe
sur les salaires. Par contre, vos moyens sont indirects . D'une façj»n
ou d'une autre les salaires sont toujours liés aux emplois et il est
important que la hiérarchie des emplois

corresponde exactement à la

hiérarchie des salaires. L'augmentation de salaire que nous appelle¬
rons avancement ne doit pouvoir être obtenue que par une promotion

dans les emplois . Méconnaître cette règle et ne pas veiller à sa
stricte application équivaudrait à saper les fondements mêmes de la
justice

Ainsi,

en matière

de

salaires c

si vous ne pouvez

pas -¿onner 1 F, de

plus vous

pyuvez

aider le

travailleur méritant à gagner 1 F de plus. Il sera traité tout parti¬
culièrement de cet aspect au m^.rjunb de l'examen de la quatrième règle,
De

toute façon, si vous ne pouvez

donner au travailleur 1 F de plus

et si vous ne pouvez dans l'immédiat lui procurer un emploi mieux

rétribué, il vous appartient de faire en sorte qu'il gagne déjà ce
qu'il gagne le plus
possible.
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Gagner son salaire facilement veut dire avec le moins d'effort pos¬

sible et dans une bonne ambiance, c'est là qu'intervient l'organisa¬
tion du travail dont vous êtes responsable. Vous voulez que le tra¬
vailleur fournisse un effort, c'est bien. Il le fournira d'autant
plus volontiers qu'il aura le sentiment que cet effort est productif.

Vous comprendrez facilement qu'un travailleur qui estime son effort
utilisé mal à propos ne
à

le

trouve plus

aucune satisfaction à continuer

fournir .

Organiser sera pour vous

essentiellement gérer des

efforts.

Améliorer les méthodes sera rechercher une productivité accrue à
effort égal ou, à défaut, à productivité égale un effort moindre.
Nous avions aussi dit qu'organiser était l'art de prélever des
bénéfices sur la nature. Par nature, il faut entendre les moyens
dont vous

disposez .

Il faut en quelque sorte vous arranger pour rester compétitif par
rapport aux autres équipes . Inutile de parler de bonnes relations
si v«tus n'avez pu assurer les conditions matérielles ¿e travail
indispensables .

Notons

donc

pour

le

moment

que le travailleur qui sait que

est plus j j est moins I

tous ses

efforts sont productifs

disposé à collaborer que celui qui estime

ses efforts ne servent qu'à pallier un manque d organisation ou
un manque

de

moyens ,

Un exemple pour illustrer

cette pensée

:

Une équipe de manutention était occupée depuis des années sur le
carreau d'une mine à effectuer un travail réputé péni#le . Tout
allait bien jusqu'au jour où une entreprise extérieure vint sur
les lieux effectuer un même travail mais avec un engin approprié
permettant de
sonnel. Vwus

i*<*sons-nous

faire
pouvez

trois fois plus
deviner

et sans

fatigue pour le per¬

la suite.

maintenant la question

:

bon salaire et qui ne se fatigue pas

le

travailleur qui

trtp est-il comblé

touche un

?

oui

non

13b i s

un travailleur qui

sait que

productifs est plus disposé

non

-

cela ne

tous

ses

efforts

à collaborer

suffit

pas

encore.

sont

14

Le

travail doit encore

autres

que

celles

apporter

au travailleur des

de recevoir un bon salaire

-

satisfactions

et de ne pas

trop se

fatiguer .

Exister, croître, s'affirmer, correspond pour ce qui est du tra¬
vail à ce que les psychologues appellent un besoin d'activité, un
besoin de participation et d'intégration et un besoin de considé¬
ration.

Inutile de revenir sur le besoin »"l'activité et le besoin de ne pas

être seul. L'homme qui n'a rien à faire s 'ennuie, même s'il n'est pas
seul à s'ennuyer et même s'il est payé à ne rien faire. Les relations
ont vite fait de se dégrader dans une telle éventualité . Offrir à un

travailleur une activité réduite afin de le ménager, sans que des
raisons suffisantes ne l'exigent, a toujours été ressenti comme un
manque de considération. Même si des raisons physiques leur permet¬
taient de

solliciter un emploi moins

actif,

bon nombre

de

travail¬

leurs préféreraient, s'ils le pouvaient, la retraite anticipée.
Le besoin de participation mérite un examen plus approfondi car il

prend de plus en plus d importance. Nhus avons déjà signalé que ce
qui caractérise le plus l'év-slutlon du monde du travail est

1 élévation du niveau de formation du monde ouvrier. Mieux formé,
le travailleur n'entend plus subir mais participer. Apportant de

l'énergie et de la matière grise, il compte utiliser les deux.
Faire uniquement appel à ses bras serait ne pas le considérer

comme un homme à part entière et serait en plus pour l'entreprise
et pour ses

chefs hiérarchiques un gaspillage des plus caractérisés . ..

Reprenons les principales préoccupations du chef

:

- il reçoit un ordre

- il élabore un plan
- il le

communique

à ses

$>

Conception

>-

Exécution
Contrôle

collaborateurs

- ces derniers exécutent le travail
- il contrôle

D'après vous, votre collaborateur qui est un exécutant, peut-il
aussi participer à autre chose qu'à la seule exécution ?
Si oui,

à quoi

l4bis

à la conception et au controle,
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Rien en effet n'empêche qu'il participe aussi et à la conception
et au

contrôle.

Examinons d'abord le premier point : Participation à ^a_c£n£e£tion.
L'intérêt qu'il y a pour un chef à ne pas être seul à penser, de
même, que la satisfaction du travailleur à participer à la direction

des choses, sont des évidences. Pourtant,

c'est sur ce point que les

plus

commises.

grosses

fautes

de

commandement srnt

Si

la responsa¬

bilité de la décision appartient au chef, il n'a jamais été dit qu'il
devait décider unilatéralement. Avant de décider d'une action ,1e
TWI

vous

dit

observer

-

rassembler

les

faits

réfléchir - peser

décider - tenir compte de tous les
les

points

de

aspects

et de tous

vue.

Comment pouvez-vous être sûr d'avoir considéré tous les aspects
et de connaître tous les points de vue sur un problème si vous
ne connaissez pas les

avis des principaux intéressés et des

seuls acteurs d'un travail que vous voulez faire exécuter.
La question qui

se

pose

maintenant

est de

savoir

comment

obtenir l'avis de vos collaborateurs. P'~»ur cela,
a véritablement qu ' un seul moyen qui est; de

il n'y

-' 15bis

le

leur demander.
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.Oui, demander l'avis de vos collaborateurs avant de prendre une déci¬
sion est une règle qui peut vous éviter bien des ennuis et qui est la
seule façon d'associer votre personnel à la décision et de le
faire participer à la conception.

Vous comprendrez aisément que l'attitude du travailleur vis-à-vis d'un
ordre qui lui est imposé et vis-à-vis d'un ordre à l'élaboration duquel
il a participé n'est pas la même. Dans le deuxième cas de figure il se

sent concerné
engagement

:

il se sent engagé . Il y a adhésion,

tacite

à faire

coresponsabilité ,

aboutir.

La nécessité de demander l'avis du subordonné n'apparaît malheureuse¬
ment à

certains

chefs

uniquement dans

les

situations

difficiles

lors¬

qu'ils se sentent bien démunis pour porter tout seuls la responsabi¬
lité de leur fonction. Il est évident que l'exécutant, q;:I n'.est pas dupe non
plus,

refuse généralement ce type de collaboration sporadique et trop

intéressé.

Il est donc essentiel que l'avis des
ment recueilli,
doute ni sur les
ment leur avis

collaborateurs soit" systématique¬

C'est cela la collaboration véritable qui ne permet de
intentions des exécutants qui donneront systématique¬

sans risque de le voir considéré

une atteinte au prestige du chef, ni. sur les

comme une

critique ou

capacités du chef qui

pourrait passer pour un incapable.

Les

chefs

ment ou

autoritaires

ne

sont souvent que des

à la suite de mauvaises

expériences,

chefs

qui,

naturelle¬

redoutent la participation

de leur personnel à l'élaboration de leur décision. Nous avions dit que

la vie en équipe demeurait un apprentissage : cet apprentissage consis¬
te essentiellement pour l'exécutant à savoir participer à l'élaboration

d'une décision,
pour le

chef,

et à accepter, la décision prise quelle qu'elle soit et,

à savoir décider.

Pour beaucoup de personnes

participer veut dire

imposer, -dicter sa

volonté. Pour d'autres qui se disent démocratiques, la vérité se trouve
du côté de la majorité, surtout s'ils en sont. Pourtant, l'idée origi¬
nale germ&t-elle dans

la masse

ou est-elle

au

contraire

issue du cer¬

veau d'un seul individu ? Galilée a bier. été le seul à prétendre- que
la terre tourne autour 'du soleil, cela n'empêche qu'il avait raison
bien qu'il d~t abjurer son hérésie.

. .

Même lorsque vous pensez que vous êtes le seul à tenir la bonne solu¬
tion à un problème,

demandez quand même

de vos collaborateurs.

Si votre idée résiste aux points de vue exprimés,

alors imposez votre

décision car, après tout, vous avez le droit de vous tromper ;
pas

trop

-

mais

souvent.

Si vous estimez que votre personnel n'est pas à la hauteur pour colla¬
borer

efficacement alors

:

-

I6bi£

demandez

quand même

alors' instruisez-le

1

avis

de

vos

collaborateurs

(information,, perfectionnement,
formation)
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Nous arrivons maintenant au besoin de Particip£r__au £ontrole .

Il est un principe qui veut que tout contrôlé doit disposer des
mêmes moyens de contrôle t¿ue celui qui est chargé de le contrô¬
ler.

Cela semble

juste

et effectivement de règle pour

ce

qui est

de la qualité du travail. Pourtant il n'y a pas que ça : il y a
aussi la quantité (délais d'exécution) et la façon (respect des
règlements et consignes). En fait, votre contrôle s'exerce dans
ces trois domaines. Il y a même plus;

il y a aussi le respect

des règles de vie qui s'expriment en termes de comportement dans
les relations

interpersonnelles . Là-dessus

aussi vous

intervenez

lorsque quelqu'un se permet des écarts.

Le contrôle est,

dans l'absolu,

la mesure d'un écart , écart entre

ce qui est et ce qui devait être,
d'une tolérance.

écart mesuré en tenant compte

Pour que l'exécutant puisse se contrôler lui-même il est donc
nécessaire qu'il sache aussi bien que vous ce qui devrait être .

Pour ce qui est de la qualité d'exécution cela es"t généralement

le cas

(normes professionnelles).

'Pour ce qui est des délais d'exécution et de l'objectif à atteindre
cela doit lui être connu,

et,

si possible,

accepté par lui. Dans le

cas contraire, il n'y a pas d'engagement. Nous retrouvons ici un
nouvel aspect de la nécessité d'associer le subordonné à la prise
de décision, prise de décision qui doit fixer un objectif à attein¬

dre

formulé

sous

quand,

comment.

Enfin,

pour

ce

qui

forme de réponse aux questions quoi,

est des

comportements,

il

est

qui,

où,

essentiel que vous

ne jouiiez pas au professeur de bonnes manières, c'est l'ensemble
de l'équipe qui doit normalement jouer le rôle de régulateur. C'est
le cas lorsque les relations sont bonnes. C'est le cas lorsqu'on a
pris l'habitude de dire ce que l'on pense, c'est le cas lorsqu'à
chaque comportement d'un individu correspond une réaction de l'équipe.
C'est le cas lorsque cet "écho" est fidèle et constructif . c'est le
cas enfin, lorsque l'état d'esprit F1 est instauré de considérer le
comportement du travailleur comme résultant de causes analysables
et non d'une

-
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Le besoin d'intégration est celui d'appartenir à un groupe, de se
fondre en lui, d'intégrer sa personnalité au profit d'une réalité
plus

grande .

N'est-il pas vrai que la production d'une équipe est ressentie
intégralement comme la production de chacun ? L'intégration est
un multiplicateur

de

satisfactions ;

tire

du

tout.

satisfaction

Cette

chacun

apporte

multiplication des

une

part

et

satisfactions

ne 'joue que si les exécutants ont eu la possibilité d'adhérer aux
objectifs qui dès

ce moment deviennent des objectifs de groupe_.

Le besoin de considération. Les

choses sont ainsi : d'une part, un
besoin de se fondre dans un ensemble -l'équipe- et, d'autre part,
un besoin de ne pas être absorbé . Ne pas être absorbé veut dire
pouvoir garder un minimum d'autonomie.

Comment un chef peut-il apporter la preuve qu'il respecte' la liberté
de chacun dans la limite de l'objectif commun ? En accordant sa con¬
fiance . Accorder sa confiance est un puissant moyen d'intéressement,

c'est le premier des stimulants. Il n'existe pas de travail qui ne
permette au chef d'accorder à son subordonné une parcelle d'autono¬
mie. Faire confiance, c'est laisser une part d'initiative. Or, avoir
de l'initiative, c'est pouvoir s ' affirmer .
Nous

venons

de

dire

que

la

confiance. est un stimulant mais

attention

l'effet stimulant ne se fait sentir que si celui qui accorde sa con¬
fiance accepte ce faisant un minimum de risque. Accorder 10 % de

confiance à celui qui en mériterait 50 % voilà qui,

certes, ne peut

pas être considéré comme un encouragement. Accorder 50 % à celui

qui n'en mérite tue 10 % voilà le stimulant. Certes vous courea
risque de vwir votre

confiance

delle.

fois,

On trahit une

trahie

deux fois,

mais,

mais

le

jeu

le

en vaut la chan¬

rarement davantage

la con¬

fiance d'un supérieur s'il n'en est pas dupe et s'il ccuvre son
subordonné. Bien entendu vous ne pouvez prendre des risques dans les
domaines

comme

celui de la sécurité mais uniquement dans des domaines

où, vous-même, vous pouvez prendre des responsabilités. Ces derniers
sont nombreux. Commencez par ne pas décider- de tout et de rien pour
le seul plaisir de décider et de vouloir

affirmer votre

Décider de tout et de rien revient à refuser

autorité.

et à étouffer

-

l8bis

refuser

la

confiance

étouffer l'initiative,

-

Résumons

ce que nous venons de dire au sujet des

vail

seraient

qui

susceptibles

l) Bonne gestion de ses efforts

de

satisfaire

le

19
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conditions de tra¬
travailleur.

:

C'est une question
2) Participation à la conception en demandant systématiquement et
chaque fois que vous prenez une décision

de vos su¬

bordonnés en utilisant par exemple la formule qu'en pensez-vous,
que

f eriez-vous .

'

3) Participation au contrôle -et création d'un climat d'auto-contrôle
par le groupe. Cela est obtenu par la clarté des décisions (quoi,
qui, où, quand, comment )' pour ce qui est de l'objectif à atteindre
et par l'instauration d'excellentes relations pour ce qui est du
des

personnes ,

4) Manifestation de la considération en accordant sa

. . . .'

ce que l'on montre en laissant à chaque collaborateur une cer¬
taine
correspondant à ses moyens et même dons certains
cas

à un peu plus.

Bien sûr, il n'est pas dit que le travailleur \u± sait que rien
n'est gaspillé de son effort, qui a son mot à dire au moment de la
prise des décisions qui le concernent,

qui est informé des objectifs,

qui est placé dans un climat de relations

interpersonnelles qui

n'étouffe pas sa personnalité, à qui il est fait largement confiance
même au delà de ce qu'il, peut espérer, -il n'est pas dit que ce tra¬
vailleur sera entièrement satisfait et qu'en conséquence il s'inté¬
grera parfaitement dans l'équipe. Ce qui, par contre, est certain
c est que le travailleur qui ne voit aucune de

ces

conditions réa¬

lisées Jrö~^urrä~£as~J^£i^r^s ' intégrer et adhérer aux décisions
de son supérieur car il sera frustré d'un minimum de
indispensables

à son équilibre.

Notez, notez surtout que tout ce qui a été dit sur les facteurs

d intéressement tient très peu au travail en lui-même, mais découle
de votre

vis-à-vis

de

1 ' homme .

-

19b is

-

l) bonne gestion des efforts, :

2)

question d'organisation

l'ávis de vos subordonnés

3) pour ce qui est du comportement des personnes

4)

en accordant sa confiance
en

laissant

ne pourra pas s

une

certaine

initiative

intégrer car il sera frustré d un

minimum

de satisfactions indispensables

votre

attitude

à son équilibre

-

Avant de faire le point avec

le

travailleur,

20

il était donc bon de

passer ce petit examen de conscience. Juger du comportement d'un
travailleur sans se soucier des

vaille,
Faire

conditions dans

lesquelles

il tra¬

serait malhonnête de votre part.

le

point

;

un

entretien

Faire le point c'est s'expliquer. C'est dire ce que l'on pense du
travail et du comportement de quelqu'un. A cela, il y a but :
améliorer une situation Si déjà il y a critique, qu'elle soit
constructive. De toute façon il n'y aura pas seulement que des
critiques mais

aussi reconnaissance de mérites. Le point est tou¬

jours un bilan : du positif à l'actif, du négatif au passif, c'est
en somme le négatif qu'il s'agit pour vous de faire disparaître.
Comment

?

par l'information
par

la

formation.

Ce sont là véritablement les seuls outils dont vous disposez pour
améliorer le potentiel de votre équipe. Cela est tellement vrai
que le TWI a consacré un programme distinct à cet aspect. C'est

l'"art d'instruire" dont il sera question au prochain fascicule.
C est la formation, le niveau de formation, la compétence du per¬
sonnel qui conditionnent en fait le degré de satisfaction au
travail.

Faire le point

t

un dialogue

Les relations se pratiquent au moins à deux. Le point de vue de

votre interlocuteur n'est certainement pas le vôtre. Il vous faut
le recueillir. Sachez écouter, ne pas interrompre, etc... Nous en
avwns déjà parlé.

Quand faire le point ? Périodiquement'.

*"

Les relations, faites de comportements qui découlent de l'attitude
fondamentale vis-à-vis du travail, des collègues et de la hiérarchie,
ne se dégradent pas vite. Néanmoins, chaque fois que vous avez
quelque chose sur le coeur, chaque fois qu'un changement Important
intervient dans les structures de votre équipe : faites le point.
Mais encore une fois, comme vous n'êtes pas le seul intéressé et
que vous ne pouvez pas toujours savoir si

ce n'est pas votre

laborateur qui a quelque chose sur le coeur,

alors

col¬

: faites le

Point
tous les ans par exemple ; bien entendu avec chacun
de vos collaborateurs, en particulier.

-

-
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tous les ans par exemple
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: FELICITER ET BLAMER LE TRAVATT.T.KUR LORSQU'IL LE MERITE

Commençons par des définitions

Féliciter : Exprimer à quelqu'un que l'on prend part à la joie
que

lui

cause un succès

Blâmer

: Juger et prononcer que quelqu'un est digne de blâme

Blâme

: Expression de l'opinion, du jugement par lequel on
trouve
ou

quelque

dans

les

chose

de

mauvais

dans

les

personnes

choses.

Ce qu^Ll faut surtout retenir de ces définitions c'est que félici¬
ter et blâmer consiste essentiellement à montrer que l'on prend
part.

C est pratiquement par la felicitation ou le blâme que vous assu¬
rez votre présence, que vous prenez part. En effet, felicitation

et blâme ne sont pas des actes exceptionnels. Si par "felicitation"
vous entendez

l'attribution d'une médaille et la lettre de felici¬

tation officielle pour faits exceptionnels et, si par blâme vous

entendez la sanction grave

alors, dans ce cas/félicitations et

blâmes sont tellement exceptionnels qu'il n'y a même pas lieu de
perdre son temps pour en 'parler. Par contre,

si vous

estimez que

montrer son contentement est déjà féliciter et que montrer son

désappointement est déjà blâmer, alors vous comprendrez que féli¬
citer ¿t blâmer deviennent des actes plus que quotidiens. En fait,

chaque fois qu'un chef ouvre la bouche pour s'exprimer sur le tra¬
vail,

implicitement ou explicitement il laisse transparaître un

jugement de valeur. On peut penser qu'il est très difficile de
dire

quelque

chose

sans

trahir son

attitude vis-à-vis de

cette

chose ou de cette personne. En fait cela est tellement vrai que
votre interlocuteur recherchera toujours le sens profond de ce
que vous exprimez : accord, désaccord, satisfaction, insatisfac¬
tion.

Si vous admettez le raisonnement que nous venons de développer
alors vous reconnaîtrez que peut-être _ans le savoir v«us féli¬
citez ou blâmez.

rarement \

-

| à longueur de journée 1

-

| souvent!

-

I assez souvent
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Vous félicitez ou blâmez,
à

longueur" de

journée

implicitement ou explicitement

22

Oui,

sans vous en douter,

vous félicitez ou blâmez à longueur de

journée. Vous le faites pour la bonne raison qu'il ne vous est pas
possible de cacher vos sentiments et d'ailleurs pourquoi le feriezvous. Vous comprendrez donc

aisément

la portée,

l'importance d'un

outil comme celui de la felicitation et du olâme et l'impérieuse
nécessité
Tout

de

pour vous de

suite

dérober.

le maîtriser.

un conseil

capital

;

ne

cherchez

surtout

De toute façon cela ne vous réussirait pas.

attend que vous

jugiez

son travail.

il entend que vous le remarquiez

>

Si

ses

efforts

si ses efforts

pas

à vous

Le travailleur

sont méritoires,

sont

blâmables,

il ne comprendrait réellement pas que vous puissiez en être dupe.
Donc,

vous voyez bien,

se dérober à une fonction aussi importante

de la conduite d'une équipe que celle de régulation par l'expression
de

jugements de valeur,

serait très mal jugé,

à commencer par vos

subordonnés.

La pratique montre toutefois,

et c'est l'enquête sur les causes de

mauvaises relations qui l'a montré, que peu_de_çhef s_savent_féliçi_gr_et,_blam___cQrrgQterrient. Comme,

d'après ce qui vient d'être dit,

tous les chefs félicitent et blâment forcément et même à leur insu,
on peut remarquer que dans certains cas cela ne produit plus l'effet
souhaitable,

voire

même

des

effets

contraires.

a) plus d'effets

Féliciter aussi bien que blâmer sont en réalité des encourage¬
ments,

encouragement

mal faire,

ce

à continuer à bien faire,

qui est encore un encouragement

Pourtant on peut constater
-

découragement

à

L bien faire.

:

que

certains chefs qui prennent une attitude très tolérante,

qui

se montrent

toujours

satisfaits,

qui

auraient

peur de

désapprouver et de heurter qui que ce soit,

.- que d'autres chefs qui affichent une grande exigence,
montrent

systématiquement insatisfaits,

qui se

qui distribuent à

gauche et à droite reproches et réprimandes
finissent

les uns

et

les

autres

déplorable dans leurs équipes,

La

sur la

productivité.

de

deux espèces.

ces

Vous

par

entretenir un climat

ce qui évidemment se répercute

connaissez

certainement

conclusion qui découle de ces observations est

des chefs

que

Toujours

féliciter

est

bon

ne

sert

à

rien

Toujours

blâmer

est

bon

ne

sert

à

rien

-

-
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Toujours féliciter aussi -bien que toujours blâmer

n'a pas de sens et par conséquent ne servirait à
rien.

-. 23 -

En effet, lorsqu'on est toujours félicité il n'y a aucune raison
que ïon cherche à s'améliorer
lorsque l'on est toujours blâmé,

quoi qu'on fasse, alors autant ne pas en faire de trop. Il existe
effectivement des chefs qui se figurent''en imposer 'en demandant
systématiquement le double de ce qu'ils veulent obtenir. De tels
chefs prennent leurs collaborateurs pour des imbéciles,
c'est-à-dire pour des gens qui ne seraient simplement pas capables
de

diviser

par

deux.

Ainsi donc la felicitation n'aurait pas de valeur absolue en soi,
et le blâme non plus. Alors,
Eh

où sont les valeurs

?

bien

la felicitation n'a de valeur que si elle vient d'un chef
qui

sait

aussi

le blâme porte s'il vient d'un chef qui sait aussi

Ce

qui

fait penser

que

Felicitation et Blâme doivent

.,.,,

- 2-3bis

la felicitation n'a de valeur que si elle vient d'un
chef

qui

sait

aussi

...

blâmer

le blâme ne porte que s'il vient d'un chef qui sait
aussi

" ' -

'

féliciter

donc

Felicitation et Blâme doivent s'équilibrer
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Oui,

felicitation et blâme doivent s'équilibrer. Mais comme la feli¬

citation n'est autre que l'expression de la satisfaction et le blâme

l'expression de l'insatisfaction, il est donc nécessaire que le chef
soit lui-même parfaitement équilibré. En d'autres termes, un chef ne
saurait garder l'équilibre entre felicitation et blâme que dans la
mesure où il a lui-même un jugement sain et une parfaite notion de
la norme d'équipe ainsi que des possibilités et mérites de chacun de
ses collaborateurs. Il est donc parfaitement possible qu'une même^
prestation

vrier,
tre

soit

satisfaisante

si

elle

est fournie

par

un

certain ou¬

alors qu'elle peut être jugée insatisfaisante venant d'un au¬

ouvrier .

Le premier principe à observer pour assurer de l'efficience
interventions

dans

le

déroulement

du

travail

est

donc

de

à vos

veiller

à

l'équilibre entre félicitations et blâmes.
b)

effets
Vos

contraires

interventions

- si félicitations

auront

des

et blâmes

effets

contraires

sont mal Interprétés

- s'ils viennent mal-à-propos
- si vous êtes maladroit dans l'expression de vos sentiments.
Rien de plus néfaste que la recherche systématique des arrières
pensées.

On vous félicite

et vous vous

dites

:

où veut-on en

venir, là il y a quelque chose ; on vous blâme et vous vous di¬
tes : qu'y a-t-il encore, qu'est-ce qu'on me cherche ? Dans ces
deux cas, felicitation et blâme sont perçus comme faisant par¬
tie d'une manoeuvre dont on essaye de saisir les tenants et les
aboutissements. Cette
que

impression

sera celle du

travailleur,

cha¬

fois ;

que félicitations et blâmes ne sont pas à la mesure du

mérite ou du démérite d'un agent,
faites

erreur sur

la prestation

c'est-à-dire que vous

ou sur

les

sentiments

que félicitations et blâmes sont différés .

Pour le premier point nous retrouvons la nécessité d'une par¬
faite notion des possibilités de chacun pour juger du mérite
et du démérite.

Pour ce qui est du deuxième point, nous sommes en présence d'un
aspect nouveau. Le déphasage entre le moment où l'intervention
se

justifie

et celui où elle

est effectivement faite

est tou¬

jours supposé utilisé pour manigancer. Pour que l'on ne vous
soupçonne pas d.' intriguer soyez immédiat dans vos interventions .
Cela s ' appelle être

-
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être spontané
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Voilà donc

le deuxième

principe

- être spontané

qui complète le premier principe que nous avons déjà énoncé
- être équilibré .

Avec ces deux principes tout est dit. Le chef équilibré

(félicitation-

blâme)

est efficace, le chef spontané a de la présence. Il peut mul¬
tiplier à volonté blâmes et félicitations, 'il peut même de temps en

temps se tromper

:

il lui est pardonné . La spontanéité est une vertu

qui, dans les relations, est très appréciée. La pratiquer c est créer
une situation d'auto-contrôle. La spontanéité a la fidélité d'un écho.

Néanmoins gardez-vous d'être spontanément maladroit. Cela s'appelle
simplement être mal élevé. Parmi les fautes à éviter, nous en citerons
deux

":

- ne pas vexer en blâmant. Peu de

chef savent blâmer sans vexer.

Il faut pour y arriver beaucoup de qualités de

coeur et un grand res¬

pect de l'homme .

- avoir le blâme formateur. Blâmer est un encouragement avions-nous
dit

:

il l'est s'il con+ient une justification et un conseil.

- ne pas ommettre systématiquement de féliciter les bons

collabo¬

rateurs sous prétexte que de toute façon ils ne sauraient se comporter
autrement et que par ailleurs vos sentiments

être une fois pour toute connus. Bien sûr,

à leur égard doivent leur

le travailleur conscien¬

cieux ne saurait que faire d'encouragements permanents, mais quand
même

!

Voilà pour ce qui est de la 2e Règle : Féliciter et blâmer l'ouvrier
lorsqu'il le mérite. Il est dit sur la. plaquette qui vous a été remise
- Noter les

faits

avec, précision

- En faire part sans délai
Nous

dirons

surtout

:

- Veiller à l'équilibre entre

et

- Intervenir chaque fois qu'une performance ou qu'un comportement
s'écarte

-

de

la norme

Intervenir de

façon

- En félicitant ne pas oublier systématiquement les

- En blâmant ne jamais chercher à
forcer à être

constructif.

collaborateurs.

la personne mais s'ef¬
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Veiller à l'équilibre entre félicitations et blâmes .
Intervenir de façon spontanée
Ne pas oublier systématiquement les
cieux

collaborateurs conscien¬

,

En blâmant ne jamais chercher à vexer la personne mais
s'efforcer à être

constructif

Remarque

Bien entendu le blâme avec vexation se conçoit aussi,

mais

alors ,il a été reconnu comme meilleure action possible

après mûre réflexion. Il ne saurait jamais être spontané.
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3ème Règle

: AVERTIR A L'AVAIICE LIAS TRAVAILLEURS DES CHANGEMENTS
QUI

TUS

CONCERNEi\TT .

11 ne s'agit pas là d'une simple forme de politesse et,
ainsi,

il faut bien reconnaître que le conseil a des

profondes.

même s'il en était

justifications bien

Le travailleur à qui il est demandé un changement Important et

brutal n'est pas seulement mécontent parce que la nouvelle situation ne
pourrait pas lui plaire, mais parce qu'il sait qu'il aura à fournir un
effort d'adaptation auquel il répugne.

Chaque changement implique un effort d'adaptation. Il s'agit de rompre avec
d'anciennes habitudes ce que l'on n'aime guère faire. On s'y oppose même ;
cela s'appelle la résistance au changement, maladie dont nous sommes tous
atteints,

à des degrés divers,

bien sûr.

Pour bien comprendre comment cette maladie se déroule,
bon de

citer un exemple,

un exemple

il est peut-être

vécu.

Cela c'est passé dans un atelier électrique d'entretien d'une entreprise.

Le gros du personnel de cet atelier travaille au poste "Jour1'
12 h 00 et 13 h 00 -

nence de nuit

iy h 00).

(l'entreprise travaille 3x8).

dans l'atelier,

(7 h 30 -

Une équipe de deux agents assure la perma¬

Un jeune électricien travaille

il vient d'être embauché depuis 2-3 mois.-

Voici maintenant le cas. L'un des ouvriers de l'iiipe de nuit tombe malade.
Le contremaître donne l'ordre au jeune artisan d'aller au poste de nuit.
Réponse, après un moment d ' étonnement : je ne peux pas..
Pourquoi

malade.

?

lui

demande

le

contremaître

Devant un tel argument,

tellement convaincu,

:

Eh

......

le contremaître,

ma

femme,

ma femme est

bien qu'il ne soit pas

désigne un autre ouvrier pour compléter son équipe de

nuit.

8 jours après : même situation. L'un des 2 ouvriers de nuit est malade.
Cette fois-ci le contremaître est résolu de ne plus s'en laisser conter
par le jeune artisan et,,
tants.

s'il le

Il signifie sans autre

au

faut,

d'user d'arguments plus percu¬

jeune artisan

(25 ans,

marié et père de

2 enfants) qu'il doit aller au poste de nuit des le lendemain.
Réponse de 1! artisan : oui, chef.
Que s'est-il passé en l'espace de 8 jours

?

Est-ce simplement que sa femme serait maintenant guérie

? I oui

non

-
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Cela est difficile à dire,

les hésitations à se

mais en l' occurence devant

justifier la première fois

il y

a quand mémo des chances que l'état de santé de l'épou¬
se de l'artisan en question ne soit pas la seule raison
à son changement d'attitude.
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Il s'est passé que le premier ordre a surpris l'ouvrier.
ment annoncé

a des conséquences qu' il ne peut

Le change¬

saisir instantanément.

En tout cas cela lui parait terrible à avaler car il s'agit
quement

les,

lui

familiales,

refus.

seule

"ma

pour

de

rompre

sociales.

sortie possible,
que

feriez-vous

toutes

ses

ne

encore
sa

ouvrier

chez

lui,

sûr que non".

journée,

Elle

:

On peut même imaginer

racontant

à sa

femr.e

le

"mais tu n'as pas accepté" -

coup

"Bien

Tout est bien.

Mais voilà la raison commence maintenant son travail.
refusé.

Le cliché

!

en fin de

qui a failli leur arriver.

voilà la

Il est cousu de fils blancs

C'est sans doute ainsi que cela a dû se passer.
cet

d'où le

situation,

faut-il une excuse valable.

place

prati

professionnel¬

impossible,

pas accepter la

peut encore servir.
à

habitudes

Cela est énorme,

Repousser le danger,

femme est malade"

mais

avec

En fait,

"Pourquoi ai- je

pourquoi un autre devait-il accepter alors que moi

j'ai refusé" ? En entrant dans l'entreprise, j'ai bien signé un papier
m' engageant à accepter tous les travaux et à n'importe quel poste".
Alors ? "Mais c'est indéfendable ce que je viens de faire", "il faut
que

j'en rediscute avec ma femme

...

etc."

Ainsi parle la raison et lorsque l'ordre d'aller au poste de nuit lui
est

à nouveau donné,

Du fait,

il accepte

les deux éléments qui

- d'une part,

purement et

ont

provoqué

simplement.

son revirement

sont

l'examen des raisons à refuser ou à ne pas refuser

- d'autre part, le
dont il a pu disposer pour se mettre à
l'idée même du changement.
Ainsi

pour accepter un changement

il

faut

que l'on puisse reconnaître comme valables

pour s ' y faire

:

-
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le

il

temps

faut

des raisons que l'on puisse reconnaître comme valables

du temps pour s'y faire

-

Le

changement

autant

qui

pourtant est

parfois tellement

souhaité
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est tout

redouté .

Vous connaissez certainement suffisamment d'exemples où des change¬
ments même

très

favorables

ont

été

refusés

sur le

moment

par les

intéressés uniquement parce qu'ils se sentaient bousculés dans leur
dignité. H est vrai que ces dernierssavaient qu'ils auraient à rompre
avec

leurs

habitudes

Pour

limiter

les

ce

dont

effets

des

ils

ne

de changer sans raisons.

ment

vous

ne

changement

trouverez

qui ne

se

attendu et encore.
prise bien sûr,

sentaient

changements,

Io) Fournir les raisons.
té

se

personne

.justifie

pas,

faut

capables.

donc

;

Notons qu'il n'y a

Ces raisons,

jamais

il

pas

on peut

qui

admettra

à moins

que

jamais nécessi¬

les donner.

ce

de

Evidem¬

bon coeur

changement

ne

un

soit

Le changement doit au moins rapporter : à l'entre¬

mais à l'intéressé

si possible aussi.

Pour faire

accepter vous devez donc convaincre de l'utilité du changement, mais

pas convaincre à tout prix et surtout pas en vous servant d'arguments
spécieux ou malhonnêtes.
tions

la

sincérité

est

la

Ici comme en tout ce

qui

concerne

les rela¬

suprême habileté.

2° ) Laisser du temps.

Bien entendu la question ne se 'pose dans la pratique que
vous-même

informé

h. temps et

vraiment.

Souvent ce n'est pas le cas.

si vous êtes

si les délais souhaitables existent

Il y a des cas d'urgence.

Supposons qu'il y ait le feu à la maison et que toute votre équipe
doive rester 1 heure au-delà de l'heure habituelle. Personne ne s'y
refusera

parce

que

les

sont

parce que les
Mais attention,
borateur

doit

apparentes.

pour prévenir à temps n'existent pas.

il n'y a pas toujours le feu à la maison.

rester une heure

de

plus

le

samedi,

que

Si un colla¬

vous

le

saviez

dès le lundi et que vous n'avez rien dit jusque au dernier moment,
alors ne vous étonnez pas de tomber sur une résistance farouche delà, part
devotre

collaborateur

et

fient le changement.
nu à temps.

Ainsi,

ce

quelles

que

soient

les

raisons

qui

justi¬

Il vous tiendra rigueur de ne pas l'avoir préve¬

voyez-vous,

tout ce dont vous n'êtes pas vous

même maître n'a que peu d'influence sur les relations à l'intérieur
de votre équipe.

Ce qui s'y répercute, ce sont vos propres fautes ou

maladresses. En fait,

sincèrement, si

dans

d'évoquer vous n'avez rien dit le lundi,
les

réactions

de

votre

collaborateur.

le

cas

que

nous

venons

c'est que vous avez

-
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parce

que

les

raisons

sont

apparentes

parce que les délais pour prévenir à temps n'existent pas

/ous avez

peur des réactions

de votre

collaborateur.
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Oui vous avez sans doute pensé que mettre votre
devant

le

fait

la dernière

accompli en lui demandant

seconde ,

perturbation dans
mais

effets

américains.
de

collaborateur1

changement

le

samedi

à

évitera beaucoup de désagrément et de

la marche

de

la production.

Intentions

louables

contraires.

La résistance
celle

vous

le

au changement a été étudiée par des

psychologues

Une expérience bien connue mérite d'être citée ,

Cock

et

c'est

French.

Une entreprise de

confection en lingerie travaille par séries.

Si

elle

des

tant

confectionne

qu'il y a des

chemises,

commandes.

tout

le

monde

est

aux

chemises

Ses commandes épuisées et le stock regarni,

on passait alors à la confection d'un autre article

par exemple.

Or,

à chaque

"changement",

avait beaucoup de difficultés

à se

: les pyjamas
la production chutait et

rétablir au niveau normal.

On

s'est alors demandé quelle serait la meilleure façon d'opérer le
changement avec un minimum de perte de production.
possédant des

filiales dans plusieurs villes,

d'opérer différemment dans
résultats.

Les ouvriers

L'entreprise

il était possible

chacune d'elles et de comparer les

travaillant aux pièces,

il était facile

de mesurer la productivité.
Les résultats de deux variantes

sont reproduits

sur le

graphique

ci-dessous.

jour J du changement

Expérience I rien
n'est dit

avant

le

jour J

Expérience

J-2. 3-4

Représentez

i A&nim/ae.

par des hachures

cas en négligeant les

i

tyAi )-

les

pertes

de

gement de

production

celle

annoncé.

.i Sm *.-!/«£.

production dans

chaque

zones déjà hachurées verticalement.

Quelle est l'expérience la plus favorable ?la | I | ou la
c 'est-à-dire

où on a

au

le

est

.1-3

II

Jour J-4,

II

chan¬
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:-. fy'ifjux^it

L'expérience II est la plus favorable c'est-à-dire
celle

ou le

changement

a

été

annoncé

avant

le

jour J.
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Réfléchissez souvent à cette expérience qui a permis de traduire par
des

chiffres

Les

courbes

ce

de

que

instinctivement

la paye

leurs qui sont

précédente

on

ont

sait

sans

trop vouloir y

aussi mis en évidence

croire.

des va¬

parfaitement connues des animateurs d'équipes de pro¬

duction.

Le point A correspond à la norme de groupe.
croisière

qui peut

indéfiniment

Le point B correspond à la norme
celle

des

C'est une production de

se tenir.

de

travailleurs mécontents,

freinage.

Cette productivité est

ces derniers ne faisant

ce qu'ils considèrent correspondre à leur salaire.
car

on a

son amour

l'entreprise,

propre

de

travailleur

et

respondant à un fort

Ainsi,

rien faire

serait voler

ce que personne ne se permettrait.

En C vous trouvez la norme de compétition.
régulièrement

ne

plus que

Pas moins non plus,

C'est une productivité cor¬

intéressement mais qui ne

saurait à la

longue être

tenue.

en reprenant

le graphique de déroulement du changement,

vous

remarquerez que l'intérêt du travail ne revient que lorsque la maladie

qui s'appelle résistance au changement est passée. Or, la façon d'in¬
troduire le changement compte et l'adaptation du personnel sera plus
ou moins rapide

et

la

perte

de

production

plus

ou moins

faible

selon

que l'on annonce le changement plus ou moins à temps.

Or,

rappelez-vous que perte de production = signe d'

et vous comprendrez
donne

combien précieux sont

les conseils que

le TVI vous

:

-

leur

dire

- obtenir,

pourquoi

si possible,

qu'ils acceptent le changement

Certes, il n'est pas possible dans tous les cas de faire accepter les
changements. Ce n'est pas nécessaire non plus car certaines personnes
ne savent pas dire oui même si, au fond elles sont d'accord.
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signe d'insatisfaction
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4 orne et dernière règle

:

UTILISER AU MIEUX LES APTITUDES DE CHACUN.

Là encore l'enquête sur les difficultés de relations a montré
est difficile

de

créer un climat

d'intéressement

n'est manifestement pas à sa place.
à une

évidence.

Le

travailleur

qui

si

qu'il

le travailleur

Nous touchons là une fois de plus
a

des

aptitudes

à effectuer la

tâche qui lui revient y trouve des satisfactions. Il est quelqu'un.
Avec peu d'effort, il réalise des performances. Il est à son aise.
Par

contre,

le

travailleur

qui

doit

effectuer un travail

pour

lequel

il n'a pas d'aptitudes est condamné à fournir un gros effort pour
obtenir peu de résultats.

Fatigué,

lassé,

forcément

Il

se fatiguera

inutilement et

il se

lassera.

il s'aigrit et les relations avec lui deviennent

difficiles.

Cela est connu,

mais ne fait pas toujours l'objet d'attention et de

compréhension suffisantes. L'homme étant un être intelligent, on se
figure trop souvent qu'il peut s'adapter à toutes les circonstances,
en d'autres termes, qu'il devrait lui être possible de faire n'im¬
porte quoi.

ment

Sur un point seulement la compréhension existe générale¬

: l'aptitude physique.

de confier un travail de

Il ne viendrait pas à l'idée d'un chef

précision demandant une excellente vue

au

plus presbyte de son équipe, s'il faut soulever une lourde charge,
il appellera l'homme le plus fort. Pourtant il n'y a pas que les
aptitudes physiques.

bilité,

Les caractériologues vous parleraient de

d'intelligence pratique,

des pédagogiques,

d'intelligence créatrice,

artistiques etc..

Qualités qui

si le travail demande leur mise en oeuvre

;

socia¬

d'aptitu¬

sont fort utiles

déficiences bien gênan¬

tes si elles n'existent pas ; capacités bien gaspillées si elles
existent mais ne

peuvent être

utilisées.

Avoir des capacités et pouvoir les utiliser procure
satisfaction

insatisfaction

Avoir des capacités et ne pas pouvoir les utiliser procure
satisfaction

insatisfaction

Manquer des capacités nécessaires à la tenue d'un emploi procure
satisfaction

insatisfaction

31bis

Avoir des capacités et pouvoir les utiliser

^

satisfaction

Avoir des capacités et ne pas pouvoir les utiliser

^

insatisfaction

Manquer des capacités nécessaires

^

insatisfaction

3'°

L'idéal serait bien entendu que toutes les capacités

des capacités et aptitudes particulières)

-

(tout homme a

soient utilisées et que

toutes les aptitudes puissent se développer à l'occasion du travail.
En termes plus simples cela veut dire que l'idéal serait que chaque
homme

Or,

soit

h sa place.

que constate-t-on en réalité

?

Io ) Que des tentatives d'orientation professionnelle

sont entreprises.

Malheureusement le problème est,

très difficile.

Il

est difficile

de

reconnaître

l'homme qu'il sera. De plus,
leurs enfants qui dépassent

à ne pas en douter,
chez

un adolescent

les aptitudes de

les parents ont toujours des projets pour
leurs possibilités et

ils sont peu enclins

à prendre pour des réalités ce qui malgré tout ne sont que des présomp¬
tions.

Par

ailleurs,

des

aptitudes

comme

par

exemple

celle

de

commander

sont difficiles à apprécier et n'ont rien d'absolu. N'avons-nous pas
dit que l'autorité, l'ascendant sur d'autres personnes dépendait du
contexte dans lequel le commandement devait s'exercer tout autant que
de la personne elle-même ? Ce n'est donc pas demain que l'orientation
professionnelle

arrivera

à résoudre

convenablement

le

problème

qui

est

le sien. En période, d'évolution, les difficultés sont encore plus gran¬
des. On ne connaît forcément pas encore le profil du travailleur de demain.

2° ) Que la sélection naturelle ne joue plus.
Que 1 on se trompe de carrière est malgré tout naturel.

Que l'on ne

corrige plus le tir par après, cela l'est moins. Il y a cinquante ans
encore, un travailleur qui n'était pas à l'aise dans son métier chan¬

geait de métier, s'il n'était pas à l'aise dans son entreprise, il
changeait d'entreprise. Aujourd'hui, les suitesd'une répercussion mal¬
heureuse d'une politique de garantie de l'emploi, de cloisonnement
des systèmes de retraite, d'avantages sociaux attachés à l'emploi

dont par exemple le logement, font que la mobilité de la main-d'oeuvre
est devenue pratiquement nulle même pour les jeunes.
une

attitude du travailleur vis-à-vis

de

Il en résulte

son entreprise

pour le moins

déconcertante. Le travailleur qui n'est pas à son aise dans son emploi,
reste. Il estime que ce n'est pas à lui de changer mais que c'est à son
entreprise

de

se

transformer.

Ces deux aspects font que vous compterez dans votre équipe des colla¬
borateurs qui y seront

plus

ou moins

à leur

mais qui ne

son¬

gent nullement à en sortir pour des raisons qui n'ont décidément rien
à voir avec

la satisfaction que le

travail leur procure.

32bis

-

plus -ou moins

à leur aise

ou à leur place
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Votre rôle se dessine ainsi clairement
les aptitudes au mieux.
aptitudes

chaque

fois

Pour

que

cela,

vous

i

il vous appartient d'utiliser

il vous

aurez

faudra tenir compte

un choix de

personne

des

à faire

:

chaque fois que vous aurez à répondre à la question QUI. Dans l'opti¬
que que nous venons de développer vous reconnaîtrez que

ce s, choix sont

d'une extrême importance. Il y va de la satisfaction du personnel, il
y va des relations,

il

y va de

la production.

Tout

le

monde

a

intérêt

que les personnes qu'il faut obtiennent l'emploi qu'il leur faut
le personnel, vous-même,

La carrière du travailleur,

c'est précisément son cheminement d'emploi

en emploi lui permettant de croître,
besoins

du travailleur

tion de

ses aptitudes

personne,

serwnt

:

i

l'entreprise.

de s'affirmer,

satisfaits dans

de se donner.

la mesure

de

Les

l'utilisa¬

chaque fois que vous effectuerez un choix de

il faudra vous laisser guider que par un seul critère d'ap¬

préciation : l'aptitude ; la personne à laquelle je confie le travail
est-elle la plus apte ? La carrière du personnel d'exécution est une
notion

qui ne

semble. pas encore

avoir pénétré

tous les chefs.

Pourtant personne ne nierait l'importance de la carrure d'un agent
de commandement ou d'un ingénieur. Pour l'ouvrier, le problème est
exactement le même : sa carrière peut être satisfaisante ou lui pa¬
raître ratée. Or, qui décide de la carrière d'un ouvrier ?
est-ce

la

direction

OUI

non

est-ce

le

service

du personnel

oui

non

est-ce

le

chef

service

oui

non

oui

non

de

est-ce son chef d'équipe
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la

direction

non

le

service

du personnel

non

le

chef

service

oui

si

oui

certainement

de

le chef d'équipe

'

1

on

veut

... yx _

Admini strati vement c'est peut-être le ch.ef de service. Mais pratiquement
c'est vous car, même si les décisions en la matière sont prises à un éche¬
lon plus élevé, ce sera 'toujours sur la base d'informations dont vous êtes
1 ' origine .

Vos responsabilités

en matière de réalisation des

donnés sont donc entières et c 'est bien ainsi -.

carrières de vos

subor¬

Vous êtes le mieux placé

pour reconnaître et apprécier les aptitudes des personnes dont vous êtes
le

chef

direct.

Vous remarquerez que chaque fois que l'organisation des carrières est
laissée à d'autres personnes qu'aux chefs

lirects,

les critères de choix

s'écartent toujours de la seule prise en considération des aptitudes.
Ainsi,

dans

certaines

entreprises très

centralisées

prennent toujours à des échelons très élevés,

où

les

décisions

se

il arrive que c'est l'âge

ou l'ancienneté dans l'entreprise qui deviennent les critères déterminants
des

avancements.

Cela est malheureux quant aux effets

telles façons de faire ne contentent personne

trop tard et quand il arrive,

:

car,

finalement,

de

l'avancement vient toujours

il n'est jamais que dû.

Bien entendu,

l'âge

et l'ancienneté doivent aussi intervenir mais seulement pour départager
deux candidats possibles présentant

Reste maintenant un dernier point à examiner

votre équipe,

i

que

se passe-t-il si,

dans

vous avez un collaborateur manifestement sous-employé et que

vous ne pouvez pas lui procurer l'emploi qu'il mériterait et qui

corres¬

pondrait à ses aptitudes

? La réponse est simple : -, 1 faut vous efforcer
sincèrement de lui donner satisfaction quelles que soient vos chances

d'aboutir.

Il faut à la rigueur,

si

cela est nécessaire,

vous séparer de

lui. C'est ce qui est dit sur votre plaquette : "Ne jamais faire obstruc¬
tion, mais aider à l'avancement".
En effet que se passerait-il si l'in¬
téressé s'apercevait que c'est vous qui faites obstacle à sa carrière ?
- il se trouvera des activités de remplacement susceptibles de lui pro¬
curer les satisfactions qui
pas rare de voir,

commandement

lui sont refusées dans le travail.

par exemple,

des travailleurs qui

Il n'est

ont des aptitudes au

chercher à les satisfaire dans des structures parallèles

;

syndicats, associations ou partis divers. Dommage que l'entreprise ne puis¬
se pas profiter de l'énergie ainsi dépensée ailleurs.

- il se contentera d'une vie végétative attendant un peu comme tout le
monde

que

son ancienneté

devienne méritoire.

Dans ces deux cas cela n'arrange guère vos

...........

avec l'intéressé.
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présentant d'égales aptitudes

vos

relations
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Nous

arrivons

maintenant

à

une

dernière

recommandation

concernant

les règles pour établir et maintenir de bonnes relations.

et traiter chaque travailleur en tant qu'homme.
Ne vous méprenez pas
en homme

veut

dire

sur le

ici

le

sens de cette recommandation.

traiter

en tant

que

personne

et non comme une fraction d'équipe portant numéro.

Traiter

distincte

Tout le long de

ce cours,

nous avons dit et répété que chaque problème, que chaque
situation est un problème et une situation d'espèce du fait du
facteur humain.

Il vous est

impossible de traiter des problèmes

humains si vous ne cherchez pas a chaque fois de considérer 1 ' homme .
Pour beaucoup de chefs,

la

justice

tous les hommes de la même façon,
faire

de

distinction.

tivement

penser que

Ces

tous

chefs
les

est de considérer et de traiter

c'est-à-dire,

se trompent,

hommes

feraient pas un tel raisonnement.
de

Ainsi,

ils

pareils

doivent

sinon

effec¬

ils ne

S'ils le pensent effectivement

c'est qu'ils sont loin de l'homme,
mais

sont

surtout de ne pas

car

qu'ils s'y intéressent peut-être

loin.

lorsque

vous

pensez

aux Chinois,

ne vous

semble-t-il pas

qu'ils sont tous pareils ? Cela tient à ce qu'ils sont à 20 000 km.
Si vous les approchez d'un peu vous distingueriez déjà disons de
grandes

ferai lie s

et,

si vous vous

en approchiez

encore,

force vous

sera de découvrir qu'ils sont tous différents.
Il

en

est

ainsi

de

vos

collaborateurs

si vous ne leur portez aucun intérêt

alors

ils vous

si vous vous en préoccupez de façon lointaine,
au moins

en deux catégories
ou

semblent

....

vous les classez

;

les

bons

les

antipathiques

les

mauvais,

si vous vous, intéressez à l'homme,

alors

les

sympathiques

ou

il vous paraîtra évident

qu'il n'existe
pas

deux

et dans ce cas vous serez,
et ne

serait-ce

que

de

par souci d'efficacité dans vos actions

pour cela,

amené

l

traiter chaque

travailleur

en tant qu'homme et ce pour le plus grand bien du climat de votre
équipe.
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si v<vus ne
semblent

leur portez aucun intérêt alors

ils vous

pareils

si vous vous intéressez à l'homme alors il vous paraîtra

évident qu'il n'existe
pas deux

de p-ireils
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RELATIONS

DE

Un chef n'obtient

TRAVAIL

de résultats

qu'avec la coopération de son personnel

Règles
et

- FAIRE

maintenir

pour établir
de- bonnes

PERIODIQUEMENT LE

relations

POINT

Réfléchir à ce qu'on attend du travailleur

Lui indiquer les moyens de s'améliorer.
- LE FELICITER OU BLAMER LORSQU'IL LE MERITE
Noter les faits avec
En faire part

précision

sans délai

- AVERTIR A L'AVANCE LES TRAVAILLEURS DES CHANGEMENTS QUI
LES

CONCERNENT

Leur dire

pourquoi

Si possible obtenir d'eux qu'ils acceptent
changement

-

UTILISER AU MIEUX LES APTITUDES

DE CHACUN

Noter les aptitudes qui ne sont pas actuellement
utilisées

Ne jamais faire
l'avancement .

...

et

traiter

chaque

obstruction mais aider à

travailleur

qu ' homme

en tant

...

37

Relations

avec

Traiter de

les

syndicats

relations

de

travail et passer sous

silence

avec les délégués syndicaux ne serait pas honnête.

les

relations

Les relations avec

les syndicats ont tout d'abord un aspect formel.

Les relations formelles
sont celles prévues par la législation. Elles se placent toujours à un
niveau élevé
conseils

restent

:

comité d'établissement,

d'administration.

informelles,

ce

comité d'entreprise et parfois

Au niveau de

qui

la maîtrise,

les rend beaucoup plus

ces

relations

floues.

Bien entendu,

Il peut être dit à propos des relations avec les délégués
syndicaux tout ce qui a été dit des relations en général. L'aspect

humain est le même.

Ces relations peuvent être bonnes

aussi être mauvaises.
incontestablement

Quoiqu'il

de

votre

mais

attitude.

soit délicat d'analyser des relations informelles sans être

clarifier
les

elles peuvent

Elles dépendent de l'attitude des délégués,

aussi

suspecté d'un parti pris idéologique,
autres.

,

ce

il faut quand même essayer dé

qui paraît fondamental dans les attitudes des uns et des

Fondamentalement,

syndicats

il n'y a aucune raison que

soient précaires

les relations avec

car

le s:/ndicalisme

est nécessaire.

L'histoire du travail- montre que l'essentiel de l'amélioration des
conditions

ouvrières

Par contre-coup,

a été

accordé

le syndicalisme

à la suite de

pressions

syndicales.

est devenu le plus puissant ferment

de productivité.

L'étude des structures hiérarchiques industrielles nous avait amené
à déclarer que le supérieur hiérarchique avait toujours raison simplement

par le fait qu'il était le supérieur hiérarchique.

On ne peut en effet

donner à quelqu'un la responsabilité d'une chose sans lui fournir les
moyens pour mener cette chose à bien. Entendez par moyen : l'autorité
nécessaire.

Les structures industrielles révèlent là une faiblesse d'où

risque d'abus d'autorité. Un des aspects les plus caractérisés de cet

abus est l'opposition à la libre circulation de l'information montante.
Rien que

pour

ce

seul

aspect,

syndicales n'existaient pas,
inventer .

on peut

eh bien,

affirmer

que

si

les

structures

il faudrait tout bonnement les

:
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Nier l'utilité d'un syndicat ne serait donc pas réaliste,

si le
les

faire comme
"fait" syndical n'existait pas le serait encore moins. Dire que

relations

affaire

:

avec

les

syndicats

essentielles

structures

faciles

celles

est une

qui

autre

paraissent

structures

;

introduisent des courts-circuits dans

industrielles.

syndicats est rapide

du côté

toujours

dont voici

:

Io) Les structures syndicales
les

sont

il y a des difficultés

Le

réseau des

communications

et efficace du fait de

des

la simplicité des

un ou deux échelons pour arriver au directeur général

syndical,

5 - 6 et plus d'échelons du

côté hiérarchique.

Chaque fois qu'une décision est diffusée par les deux réseaux,
c'est la communication syndicale qui arrive la première.

Ceci

fait que beaucoup d'agents de commandement apprennent les nouvelles

importantes par le bas,
ces

conditions,

toutes

ce qu'ils admettent difficilement.
les décisions

concernant des

Dans

revendications

apparaissent comme des victoires syndicales arrachées à l'échelon
le

plus haut

au nez des

échelons

plus

bas.

2°) L'attitude des responsables syndicaux est désarmante à bien des
égards.

Ceci tient à plusieurs

entreprise,

mais est aussi

liée

facteurs dont l'origine est extra¬
au rôle même des

syndicats.

a) Le législateur incite à la participation alors que très souvent
les syndicats
logies

se

cantonnent dans la contestation.

condamnent

les

bases

résulte une réticence

mêmes de

diminuent

Il

en

Ceci entraîne pour les apôtres

d'un ordre nouveau un grave dilemne
alors

Certaines idéo¬

actuelle.

à s'associer à tout ce qui aménage et

prolonge l'équilibre actuel.
améliorations

la société

que

ces mêmes

:

lutter pour obtenir des

améliorations une

fois

l'insatisfaction du travailleur et du même

motivation à souhaiter l'ordre nouveau.

obtenues,

coup sa

Il est certain que des

attitudes

aussi caractérisées se rencontrent de plus en plus

rarement.

Si l'évolution est toujours souhaitée,

paraît de moins en moins nécessaire.

Ainsi,

de

la révolution

la contestation

stricte on glisse vers la participation réservée.
demment aux syndicats de graves

Ceci pose évi¬

problèmes de reconversion car,

il est évident que la contestation ne demande pas le même profil
de militant

que

de

un

devenir

la participation.
interlocuteur

Le

syndicaliste

se voit oblige

individuellement valable

face

aux

dirigeants d'entreprise et face aux autorités de tutelle.

b) La pluralité des syndicats,

sans doute une nécessité,

essoufle

chacun d'eux et les entraîne à des opérations démagogiques
dont la plus

apparente

est la publicité

faite

autour de

chaque

action ainsi que la surenchère

à l'occasion de chaque revendi¬

cation.

grave,

Ce qui est encore

plus

c'est la structuration

horizontale des syndicats qui résulte d'un compromis entre
la nécessité d'unir
sacrifier

à la lutte

tous
des

les

travailleurs

classes.

et de

continuer

à

9

-

c) La mission des syndicats étant d'exprimer le sentiment collectif,
le

syndicat doit exprimer

ne ressentent encore

sions apparaissent.

que

clairement

ce

confusément.

Là encore,

que

Mais

les

travailleurs

là encore des

distor¬

au risque d'être débordé,

syndicat est la plupart du temps

en avance

le

créant des méconten¬

tements caractérisés là où il n'y avait encore qu'un malaise
peut-être passager.

d) La mission des syndicats étant de lutter pour une collectivité,
la résolution du cas particulier ne lui donne jamais satisfaction
sur le fond.

Ainsi la promotion po-r,a-t-elle aux syndicats des

problèmes inextricables.

Le cas,

pour eux,

est toujours un précé¬

dent .

e) Les syndicats ne choisissent pas leurs adhérents et n'ont pas
toujours

les délégués qu'ils souhaiteraient avoir.

Il est diffi¬

cile à un syndicat de faire comprendre à l'un de ses adhérents

que son cas ne mérite pas que l'on s'y attache
plus difficile

encore de blâmer un de

,

il lui est

ses militants .

La botte

secrète du mauvais syndiqué est la menace de passer à un autre
syndicat. Tout ceci fait que 1: agent de maîtrise subalterne
a beaucoup de difficultés

parties qui se jouent.

à se

Le plus

reconnaître

dans

clair pour lui,

toutes

les

c'est qu'il se

sent toujours exposé à voir critiquer ses moindres erreurs et
ses moindres maladresses.

Ce qui lui pèse

surtout le plus,

c'est

de voir la facilité avec laquelle on lui prête des intentions

qu'il n'a pas. Ce qui le dérange le plus, c'est de voir combien
il est facile d'exploiter l'insatisfaction alors qu'il lui est
si difficile de créer un climat de satisfaction. Ce qu'il
trouve particulièrement injuste, c'est que son droit à l'erreur,
si déjà erreur de sa part il y a, est manifestement méconnu.

Tout ceci n'est pas très grave pour un agent de commandement
ayant une

grande

maturité affective.

Malheureusement tous

les

agents de commandement n'ont pas cette maturité. Une conséquence

néfaste de l'action syndicale est de pousser les entreprises
à la centralisation. Afin de dégager l'atelier ou le chantier
de l'affrontement journalier, toute décision tant soit peu
importante est à présent du ressort d'un échelon hiérarchique
de plus en plus élevé. A ce rythme, on aboutira à ce que toutes

les décisions se prendront à l'échelon du gouvernement et à
ce que les moindres faits et gestes soient codifiés. La fonction
commandement sort

fait,

apparemment diminuée de

cette

évolution.

En

il n'en est rien car c'est 1 ' équipe qui reste et restera

toujours

le

cadre dumain de

la vie du travailleur

et de

cette

équipe vous êtes l'animateur. Le délégué syndical est un homme
qui a pour mission d'exprimer les besoins des travailleurs.

Dans la mesure où il jouit de la confiance du personnel en
raison de sa compétence,

il devient pour vous un collaborateur

précieux., notamment pour ce qui est de l'appréciation de la
hiérarchie des

besoins .

