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Tous mes remerciements à  Pascale PARIMEROS pour ses propositions faites lors de la
relecture de ce travail

Cet ouvrage est un outil se voulant  pratique et concret. Il a été voulu pratique et en cela
différent de nombreux ouvrages publiés sur le sujet. Il s’attache à montrer les perceptions
des salariés comme des employeurs. 

C’est  une  publication  ouverte  à  des  compléments  laissés  à  la  seule  appréciation  de
l’auteur  ou  d’un  modérateur   inspiré.  Toutes  les  contributions  seront  entièrement
gracieuses mais permettront d’enrichir la publication. RHID s’engage à introduire une fois
par an les contributions de fond les plus pertinentes et de forme indispensables et mettre
en ligne de nouvelles versions. Toutes les contributions devront préciser la place exacte
d’insertion  et  rester  relativement  en  cohérence  avec  le  reste  du  texte.  Les  nouvelles
publications seront disponibles à l’acheteur initial qui bénéficiera d’un texte constamment
renouvelé. 
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Le drame de la direction technique d'une entreprise, c'est que son objet a des exigences
propres qui sont souvent en conflit avec les exigences humaines des individus qu'elle met
en œuvre.

Emmanuel Mounier
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AVERTISSEMENT

Depuis Taylor et Fayol, hier inexistantes, les relations humaines se sont implantées dans
toutes les entreprises. La gestion du personnel a laissé place à la gestion des Ressources
humaines et à la gestion des relations sociales.  Au personnel, elle a préféré la notion de
ressources, les hommes sont devenus une notion à gérer. Il est vrai qu'elles apparaissent
dorénavant comme une ressource à potentiel. Mais la sémantique a-t-elle profondément
changé  la vie des hommes?  

Aujourd'hui  affectée de toutes  les  influences,  la  gestion  des relations  humaines reste
toujours en difficile gestation. Comment s'en étonner alors que le taylorisme a imprégné
employeurs  et  employés ?  Le  taylorisme  continue  à  peser  plus  dans  les  esprits  que
dans/sur les corps même en dépit d'efforts pour l'adoucir ou le remplacer. Le taylorisme
continue de marquer des générations de techniciens. La gestion  d'entreprise a été laissée
aux techniciens et elle semble le rester. Les esprits ont toujours beaucoup de mal à se
récurer.  Pas étonnant  que les  entreprises restent  marquées par  cette  organisation  du
travail. 

Les hauts fonctionnaires, issus de corps techniques (X, Centrale, Ponts etc....)  dirigent
encore  les grandes entreprises françaises.  Le  technicien  est  devenu technocrate.  Les
grands principes d’une gestion taylorienne inspirent encore leurs méthodes.  Par ailleurs,
le pouvoir a été autant dévolu qu'accordé aux ingénieurs (ex bureau des méthodes) qui
ont développé  des procédures encore trop peu soucieuses de la gestion des hommes
autrement que sous des aspects matériels. Un tel choix offre le confort de la tranquillité.
Ce choix doit-il prévaloir ? Les questions et les simples constatations qui jalonnent cette
étude, amèneront peut être à l’entrevoir de façon nouvelle.  Interroger pour questionner un
modèle et pour entrevoir d’autres formes de gestion peut être une des utilités de ce travail.

Maintenir  un  système  en  l’état  est  une  facilité  confortable  à  laquelle  tout  un  chacun
succombe  aisément.  Ces  raisons  expliquent  partiellement  pourquoi  la  gestion  des
relations humaines n'ait  pas connu de transformations fondamentales. Cela ne signifie
cependant pas que le système soit satisfaisant.

Pour aider sa lecture, le lecteur retrouvera de façon constante le plan retenu dans le tome
I à savoir
        - introduction
        - constats,
        - préalables,
        - méthodologie,
        - conditions,
        - limites.
Si des interrogations sont émises, l'exploitation des propositions reste du seul ressort du
lecteur. Le logiciel  développé par RHID (www.rhid.fr) a les mêmes finalités. Ce logiciel
sous forme de e-learning laisse à  son utilisateur la libre exploitation de ses réflexions que
lui auront suggéré les écrans soumis. Ces textes le complètent. 

Chaque entreprise possède une spécificité propre même si de nombreux éléments sont
communs à toutes. Faisons, dès lors, des solutions générales, des solutions particulières
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 n fois  reprises sans avoir un caractère automatique, car il ne saurait, en effet, y avoir de
recettes standard en matière de motivation. Les hommes intègrent trop de paramètres
pour rendre deux situations totalement identiques. 

Les  éléments  égrainant  ces  publications  ne  sont  que  des  propositions  qu'il  convient
d'apprécier au regard d’un contexte. Elles n'ont aucune vocation à se considérer comme
définitives.  Elles  ne  souhaitent  apporter  que  quelques  éclairages  différents  ou  relever
certaines difficultés. 

Les propositions soumises n'ont que pour modeste ambition de rendre  
        - les moyens aussi adaptés que possibles,
        - les politiques aussi homogènes que permises,
        - les stratégies aussi  envisageables avec la culture d'entreprise.
Pour aider cette ambition, des questions jalonnent ces publications.
Les certitudes sont  toujours  mieux assises  après avoir  été  avoir  été  secouées par  le
doute, par l'inconfort de la remise en question ou revisitées par le recul. Les propositions
soumises y participeront.

La collection « Personnel démotivé ou entreprise démotivante ? » s’essayera à proposer
        - des sujétions,
        - des expériences diverses,
        - des propositions indirectes,
        - des expériences possibles,
        - des raisonnements a contrario des idées reçues,
        - des introspections.

Il est possible que l'entreprise et ses gestionnaires souffrent trop souvent d'un manque
        - de visions nouvelles, voire
        - d’avis contradictoires, voire
        - de déstabilisations non agressives
qui sont autant d’aiguillons susceptibles d'initier une réflexion sur leur gestion.  

Tenter de cadrer une possible motivation autour de questions simples telles que
        - "comment impulser un donnant-donnant?"
        - "comment l'organiser?"
        - "autour de quoi peut-on l'articuler?"
participe à inventer une nouvelle organisation ou une autre forme de gestion.

La soutenir par d'autres questions telles que
        - "Avec qui?" 
        - "Comment?" 
        - "Autour de quelle monnaie d'échange? - de quels thèmes?" 
        - "Selon quelles modalités? "
        - "Selon quels termes (bi-annuel, annuel, biennal)?" 
contribue à l'améliorer.

La motivation étant sujette à des fluctuations ou à des phases, est-il, dès lors possible
d'omettre des éléments tels que
        - "Sous quelles formes la réviser?"
        - "Comment la recomposer?"
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        - "Et au pire comment la dénoncer?" 

L'évocation de ces questions n'a aucun caractère d'exhaustivité.  Elle n'illustre que des
marques d'une négociation  pour  la  rendre  possible.  Si  toutes  attestent  de  la  forme à
donner, le fond reste cependant à créer. La lucidité des partenaires donne à penser que la
participation sait s'arranger des situations rencontrées. 

On ne saurait omettre de citer l'exemple d'entreprises en difficulté qui ont su se tirer de
cette situation par la seule participation de leurs personnels via 
        - une redistribution des tâches
        - une reventilation des compétences,
        - une nouvelle organisation du travail 
toutes acceptées par les salariés, car parfois initiées par eux.
Ces cas illustrent combien la participation peut connaître de facettes. Celle évoquée dans
cette suite de recueils ne retient pas de cas exceptionnels. Les méthodes employées par
ces entreprises valent pour la quasi totalité des entreprises et donc sont transposables,
elles le sont d’autant plus qu’elles sont le fruit  de l’analyse que chacun leur donnera.
Relever des constats pour inviter une remise à plat de toutes les données de l'entreprise
et à une participation du personnel à cette réflexion est déjà une première mesure. 

Rechercher une méthodologie aussi globalisante que possible,
chercher à comprendre les ressorts de l'action individuelle et collective
semblent deux chemins à prospecter. 
Ces éléments de connaissance devraient  faire naître des idées et des pistes à filer. Il
devrait alors être possible de rassembler cette connaissance pour harmoniser des intérêts
parfois divergents comme ils en existent dans toute entreprise. 

Il est à craindre qu'il ne saurait y avoir de la participation sans échanges d'intérêts bien
compris.  L'entreprise comme les salariés ne peuvent  échapper à cette  logique.  Il  faut
éviter la logique de perdant qui ne sert qu’à entretenir la notion de revanche qui est autant
d’énergie perdue que d’inventivité gaspillée. Faire émerger un gagnant et un perdant n’est
pas  un  but.  Le  but  est  de  faire   partager  les  bénéfices  d’une  démarche  ou  d’une
construction. La tâche est simplifiée dès lors que chaque partenaire connaît parfaitement
cette règle du jeu.

Ce cheminement réalisé, alors, revient moins à un auteur qu’à un ensemble d’hommes,
tous peuvent alors partager le mérite d'une politique de gestion des hommes  toujours en
construction. 


