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Ronfler plus pour bosser plus
ZZZ... Alors que 19 % des Fran•ais dormiraient au boulot, et que les bienfaits sur la productivit‚
sont av‚r‚s, la sieste reste clandestine.
Par Virginie Ballet

Mƒme Xavier Bertrand le dit: il faut briser le tabou autour de la sieste au travail. (Flickr/sfllaw)

C’est un ph‚nom…ne connu des salari‚s comme des patrons. Un appel irr‚sistible qui les envahit
chaque jour, sit†t la derni…re bouch‚e de leur d‚jeuner aval‚e : les yeux qui se ferment, le
cervelet qui ralentit, le sentiment d’ƒtre aussi mou qu’un flan… Des sympt†mes plus connus sous
le nom d’ˆappel de la sieste‰. Ni une maladie v‚n‚rienne, ni un ph‚nom…ne marginal, la sieste
demeure pourtant une pratique dissimul‚e, alors que selon un r‚cent sondage de l’Institut
national du sommeil et de la MGEN, 19% des Fran•ais somnolent sur leur lieu de travail. Alors
pour siester peinard, chacun y va de sa petite astuce. Jean, 27 ans, cadre dans le bŠtiment, se
rend €dans le seul endroit o• on ne peut pas le surprendre : les toilettes‚. Devenus un sas de
d‚compression, les waterssont un refuge €chaque fois que la nƒcessitƒ se fait sentir‚. Une
habitude que certains ont ‚rig‚e en manifeste sur les r‚seaux sociaux, comme le groupe ˆJe fais
semblant d’avoir un besoin, en fait je vais juste roupiller‰.
SantÄ publique. La solution, briser l’omerta, renverser l’ordre ‚tabli. €Lever le tabou de la
sieste au travail, faire du sommeil un enjeu prioritaire de santƒ publique.‚ L’œuvre d’un
r‚volutionnaire ? Non, le projet du ministre du Travail Xavier Bertrand, annonc‚ en 2007. Dans
son rapport remis en amont au ministre en 2006, Jean-Pierre Giordanella, professeur de
m‚decine, assurait que €plusieurs entreprises ont expƒrimentƒ la sieste au sein de leur dispositif
de travail avec des rƒsultats sensibles sur le sentiment de bien-„tre, la disponibilitƒ, la qualitƒ du
travail, et m„me la rƒduction de l’absentƒisme‚. Mƒme constat Œ la Fondation am‚ricaine du
sommeil. Pour l’ONG, faire une sieste de vingt Œ trente minutes €permet d’amƒliorer la rƒactivitƒ,
l’humeur et la productivitƒ‚. Mieux encore, la sieste €peut aider † limiter les erreurs et les
accidents du travail‚. Plus repos‚, plus attentif, le salari‚ qui sieste est un salari‚ alerte et
revigor‚. Vient l’estocade finale : en Chine, pays autoritaire s’il en est, la sieste est un droit pour
les travailleurs, inscrit dans la Constitution. Une fontaine d’inspiration pour le minist…re du
Travail, qui annon•ait alors vouloir mener l’exp‚rience dans pr…s d’une centaine d’entreprises
volontaires, en vue d’une ‚ventuelle g‚n‚ralisation. Mais, quatre ans apr…s cette audacieuse
annonce, €beaucoup de ces entreprises n’ont pas fait part de leurs conclusions‚, de l’aveu mƒme
du minist…re qui en conclut que €c’est tr‡s difficile de faire ƒvoluer les mœurs‚. Et d’ajouter :
€Le sujet reste important aux yeux de Xavier Bertrand.‚
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Se serait-il endormi sur le dossier ? Toujours est-il qu’aucun dispositif pr‚cis n’est annonc‚ dans
les mois Œ venir. Bien s•r, certaines entreprises ont tent‚ d’institutionnaliser la sieste,
am‚nageant ce qu’on appelle pudiquement des ˆsalles de repos‰. Mais pass‚e la phase de
m‚diatisation, beaucoup de ces pr‚curseurs jouent d‚sormais la carte du ˆsecret d‚fense‰,
clamant €ne plus vouloir communiquer † ce sujet‚. De peur, sans doute, d’„tre ƒtiquetƒ gros
flemmard. Pas facile, donc, de mettre la main sur ces boŽtes o• la sieste est une pratique
ˆl‚gale.‰ Du coup, les insurg‚s en pyjama continuent de braver la morale bien pensante en
siestant malgr‚ tout. Nicolas, 50 ans, a pris cette habitude il y a vingt-cinq ans, alors qu’il
multipliait les d‚placements professionnels. Depuis, il a fait de la sieste un art de vivre. €Je
ferme mon bureau, je me mets dos † la porte, dans mon fauteuil, le tƒlƒphone dƒcrochƒ, les
jambes ƒtendues. Ainsi, on pourrait me croire en confƒrence tƒlƒphonique‚, dit-il dans un rire
‚touff‚. €Mais le meilleur endroit reste le parking souterrain‚, selon Nicolas, qui assure €se
sentir mieux, plus avenant‚, apr…s son petit roupillon.
Antidote. Alors pourquoi cacher ce repos salvateur ? €Le message pourrait para‰tre provocateur
en temps de crise, en particulier dans les grosses multinationales‚, analyse Jonathan Cohen,
directeur de Fauteuils de sieste, une soci‚t‚ sp‚cialis‚e dans l’installation d’espaces d‚tente en
milieu professionnel. Avant l’explosion de la bulle Internet, les start-up branch‚es du secteur
s‚duisaient les jeunes dipl†m‚s en mettant en avant des salles de sieste all‚chantes. Paf, la crise
est pass‚e par lŒ. €Aujourd’hui, certains patrons nous demandent de ne pas mentionner leur nom
sur notre site Internet. Mais ces deux derni‡res annƒes, notre activitƒ a connu une forte
augmentation. Beaucoup de nos clients font face † des problƒmatiques de stress au travail.‚ La
sieste serait-elle l’antidote au mal-ƒtre au boulot ? Ce serait aller un peu loin, pour B‚n‚dicte
Haubold, sp‚cialiste des risques psychosociaux et ex-membre de la cellule malaise au travail de
l’h†pital de Garches. €L’entreprise est un lieu de tension productive, de superperformance. La
sieste va † l’encontre de ces tendances, c’est pourquoi l’idƒe peut para‰tre difficile † accepter
pour les patrons.‚ Alors, sans aller jusqu’Œ inclure la sieste dans ses recommandations, B‚n‚dicte
Haubold pr‚conise d’y aller Œ tŠtons :€Il faut parfois instaurer des temps de dƒtente informels
d’une trentaine de minutes, comme des respirations.‚
Pass‚s ces pr‚liminaires, peut-ƒtre s’adonnera-t-on plus facilement au petit somme, comme Dali,
Winston Churchill, Andr‚ Gide ou encore Napol‚on. Pour aider Œ la transition, de doux ‚loges de
la communion avec le polochon font leur apparition. En 2008, le philosophe Thierry Paquot livrait
une lyrique invitation Œ l’assoupissement (1), agr‚ment‚e de r‚cits de son exp‚rience
personnelle. La sieste, un art de vivre qu’il convient selon lui de €dƒfendre, de populariser, de
pratiquer avec conviction, plaisir et sƒrieux.‚ A condition, toutefois, d’avoir l’accord de son
employeur, car selon l’avocat Fr‚d‚ric Gervais €„tre pris en flagrant dƒlit † plusieurs reprises
pourrait constituer un motif de licenciement‚.
(1) ˆL’Art de la sieste‰, ‚ditions Zulma.
Cr‚dit photo: Flickr / sfllaw
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