SalariÄs au bord de la crise de nerfs
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Chaque semaine, dÄcouvrez les chroniques sur la vie au bureau rÄalisÄe par Sophie PÄters.
Anecdotes, conseils, expÄriences : pour sourire mais aussi mieux se sentir dans son job.

GrÄve dans les raffineries Total, mouvements de protestations dans le ciel, la semaine derniÄre
a vu s'enchaÅner les expressions de mÇcontentement. SalariÇs, qu'ils soient employÇs, cadres
ou patrons, tous sont au bord de la crise de nerfs !
La faute É qui ? Ñ Ö la prÇcarisation de tous les parcours professionnels. MÜme les dirigeants
ont une date de pÇremption á, note BÇnÇdicte Haubold, fondatrice du cabinet conseil ArtÇlie.
Chacun dÇcouvre avec plus ou moins d'anxiÇtÇ qu'il n'est pas É l'abri d'une rÇduction d'effectif,
d'un changement de stratÇgie. La pÇrennitÇ de l'emploi n'est plus de ce monde, certes. Mais du
coup, le contrat Ñ psychologique á est chahutÇ. Celui dans lequel une bonne adhÇsion garantit
le job. Les non-dits, Ñ je te donne un emploi valorisant á, Ñ on est dans une grande famille á,
Ñ tu bosses bien, c'est pour àa que je t'aime á, reviennent aujourd'hui en boomerang É la tÜte
des entreprises. RÇsultat : Ñ DÄs qu'il y a menace sur l'emploi, c'est trÄs douloureux. Les
salariÇs qui se sont sentis faire partie pendant des annÇes de l'ADN de l'entreprise ont le
sentiment d'Ütre abandonnÇs á, analyse BÇnÇdicte Haubold. Ce contrat n'est plus bon. Il est
surtout manipulateur et dangereux. Les organisations sont, depuis la crise, en mode survie.
Chaque poste est regardÇ de faàon mÇcanique, ÇtudiÇ É l'aune d'un retour sur investissement.
simples exÇcutants
Les difficultÇs actuelles replacent l'entreprise au centre de son Ñ core business á : la
profitabilitÇ. Le problÄme ? Un manque de courage des dirigeants, inquiets de dire la vÇritÇ,
attendant le dernier moment et... provoquant une colÄre justifiÇe. Ainsi chez Total. La
direction sait depuis longtemps que les raffineries ne sont plus de saison. Mais motus et
bouche cousue. Par peur de dÇplaire, d'Ütre un Ñ mÇchant patron á... difficile exercice dans
une sociÇtÇ oâ l'on doit se montrer sous son meilleur jour sous peine d'Ütre mis au banc des
accusÇs. La violence peràue et exprimÇe par les collaborateurs est É la hauteur de cette
lächetÇ. Rien n'a ÇtÇ mis en oeuvre pour leur donner les moyens de rebondir. Ö coup de
directives et de politiquement correct, tous sont entrÇs en rÇgression, devenant de simples
exÇcutants. Ñ Y compris les patrons qui ne jouent plus leur rãle. Ce sont les cadres sup d'il y a
vingt ans á, souligne BÇnÇdicte Haubold. En dÇveloppant l'autonomie, en valorisant la prise
de risques, on gagnerait un nouveau contrat Ñ psychologique á plus sain dans l'entreprise. Fait
d'engagement plus responsabilisant.
Il faut mettre É plat la relation, la reconsidÇrer et ne pas Ñ renoncer au principe de douleur á,
selon les termes de la consultante. Il faut aussi, pour les dirigeants, dire adieu É l'entreprise
idÇale et mettre un frein É leur Ñ toute-puissance á. Enfin, admettre les frustrations pour
stopper ces relations infantiles. Pour s'orienter vers le partage. Pour grandir, enfin.
Sophie PÇters

