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ENJEUX // Accroître l’harmonie, la cohésion, l’agilité des équipes, attirer et fidéliser les talents. Pour relever ces

défis, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à miser sur les dispositifs favorisant le bien-être au travail.

Le bien-être au travail incite
les salariés à s’engager
Daniel Rovira

O

n pense trop souvent que le
bien-être au travail est une
problématique qui impacte
surtout les jeunes générations arrivant dans les entreprises du numérique, mais, en ce domaine, l’attente est
universelle, quels que soient le travail
considéré ou la taille de l’entreprise »,
constate Stéphanie Chasserio,
enseignant-chercheur à Skema
Business School. Les entreprises
mènent de plus en plus d’actions
pour accroître le bien-être et certaines vont même jusqu’à recruter des
« chief happiness officers » (CHO),
des « responsables du bonheur au
travail ». Une démarche qui fait
s’interroger sur la notion de bonheur, qui, pour certains, relève
davantage de la sphère privée.
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Total s’engage, partout,
pour la santé de tous
sur lesechos.fr/thema
L’impact de l’aménagement des espaces de travail
sur lesechos.fr/thema
Source de bien-être, les
bureaux de la French Tech ?
sur lesechos.fr/thema
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« Au terme “bonheur” plutôt subjectif, je préfère ceux de “qualité de
vie”, de “bien-être au travail”, qui font
plus référence à l’harmonie des équipes, à la convivialité, à la qualité de
l’environnement de travail et au sens
de son travail », précise Alain
André, directeur de la prévention et
de la qualité de vie au travail chez
Orange. Cette analyse est partagée
par Florent Voisin, responsable
qualité de vie et santé au travail du
spécialiste du cloud OVH, basé à
Roubaix. « Au cœur du bien-être au
travail, il y a le sens du travail, l’autonomie, la bienveillance, les relations
avec les collègues. Dans les entreprises, les projets doivent avancer vite, il
faut de l’agilité dans les équipes et cela
n’est possible que s’il y a une vraie
cohésion, un esprit collectif. C’est
donc fondamental de parvenir à
créer du lien, par exemple en partageant des activités sportives ou culturelles », dit-il.

Du management
bienveillant...
Bien-être, bonheur au travail… Audelà du terme utilisé, les entreprises
savent que les attentes des salariés
sont fortes, et poser un baby-foot au
milieu de l’open space ne suffit plus
à les satisfaire. En matière de management, d’offre de services ou
d’aménagement des locaux, les
leviers originaux pour améliorer le
bien-être au travail ne manquent

Le bonheur au travail ne concerne pas uniquement les jeunes générations travaillant
dans les entreprises du numérique. C’est une attente universelle. Photo Shutterstock
pas et sont loin de se limiter au
monde des start-up. Ainsi, chez
Guichon Valves, une entreprise de
robinetterie industrielle, basée à
Chambéry et employant 80 personnes, on propose aux salariés de relâcher la pression et le stress du
quotidien en pratiquant la « mindfullness » (méditation de pleine
conscience), dans une salle dédiée,
avec des séances de méditation animées par un collaborateur spécialement formé. Dans la grande distribution, le groupe Casino déploie,
depuis deux ans, un programme de

formation et d’accompagnement
au management bienveillant. Plus
de 3.400 managers ont été ainsi formés et, sur le terrain, un réseau de
800 « bienveilleurs » accompagne
les collaborateurs rencontrant des
difficultés dans leur travail.

… au télétravail
Pour mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, miser
sur le travail à distance s’avère un
levier efficace qui peut être
actionné à très grande échelle. « Le
télétravail a fait l’objet d’un accord

avec les représentants du personnel.
Nous comptons aujourd’hui plus de
7.000 télétravailleurs réguliers et
environ 8.000 occasionnels, et cela
quels que soient le métier ou les responsabilités. Ces volumes montrent
que nous avons répondu à une véritable attente », précise Alain André.
Coiffeur, pressing, lavage de voiture, réservations diverses…, les
services de conciergerie se développent et facilitent la vie quotidienne
des salariés. « Ce ne sont pas des gadgets, car profiter de ces services sur le
lieu de travail, c’est se dégager de con-

traintes quotidiennes pour disposer
de plus de temps libre après le travail,
du temps de qualité pour les salariés », affirme Florent Voisin.
Se sentir bien au travail, c’est
aussi la fin de l’open space uniformisé avec l’émergence d’une nouvelle tendance, être au bureau
comme à la maison. « Dans notre
agence, les 80 collaborateurs n’ont
plus de poste de travail fixe. Nous
avons décloisonné les espaces dans le
but de faire comme dans une maison,
passer d’une pièce à l’autre en fonction de l’activité. Le lieu doit correspondre à l’usage et cette mobilité
interne décuple la convivialité mais
aussi la créativité, l’agilité des équipes
et, au final, la performance », se félicite Nicolas Paugam, cofondateur
d’Artdesk, agence d’architecture
spécialisée dans les nouveaux
modes de travail.
Si les leviers pour accroître le
bien-être au travail ne manquent
pas, il ne faut pas oublier les fondamentaux. « La qualité de vie au travail commence par le travail luimême, le salarié doit pouvoir
comprendre son rôle, le sens de son
travail. En mettant en place un
management participatif, une organisation responsabilisante laissant
autonomie et possibilité de s’exprimer, le dirigeant montrera qu’il veille
aussi à cette dimension essentielle
du bien-être au travail », conclut
Stéphanie Chasserio. n

Total : un dispositif pour accompagner les salariés aidants.
La France compterait plus de 4 millions de salariés-aidants. De
plus en plus d’entreprises déploient des dispositifs afin d’accompagner ces collaborateurs. Total y travaille. « En termes de prévention, les sujets considérés par le groupe concernent l’assistance
que nos partenaires assureurs peuvent apporter, notamment pour
les aidants de personnes dépendantes. Nous sommes également
engagés sur les problématiques de l’invalidité et du soutien au
handicap », explique Jean-Rémi Bur, Directeur Avantages Sociaux
Groupe de Total.
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Martin Bureau/AFP

TROIS INITIATIVES ORIGINALES POUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Un mini-potager au milieu de l’open space avec Ciel Mon
Radis. Semer et jardiner au milieu d’un open space ou encore échanger autour de dégustations des produits cultivés, c’est la proposition
de Ciel Mon Radis. Porté par de jeunes entrepreneurs, ce nouveau
concept a déjà été testé par plusieurs entreprises comme Icade ou
Bouygues Immobilier. Le mini-potager d’intérieur en kit s’assemble
en quelques minutes et, après un atelier de formation, les apprentis
jardiniers n’ont plus qu’à semer quelques graines et entretenir leurs
cultures d’herbes aromatiques ou de mini-légumes. En faisant entrer
la nature dans les bureaux, le mini-potager change l’ambiance des
pauses, et le jardinage en équipe encourage les échanges et permet
de tisser de nouveaux liens entre collègues ou services.

Chez GFI, la Fête de la musique se poursuivra toute l’année.
A l’agence GFI de Saint-Ouen, on fêtera la musique le 21 juin en
invitant une concertiste, mais le piano, lui, restera sur place… car
l’entreprise de services du numérique a décidé d’installer un piano
au cœur de ses principales agences dans l’Hexagone. L’instrument
est accessible en libre-service et invite les salariés à exprimer leurs
talents musicaux. But avoué de ces sessions improvisées, créer des
moments d’échange entre les collaborateurs. « Les pianistes peuvent jouer à quatre mains, se relayer ou être accompagnés par des
chanteurs en herbe. Des moments de convivialité qui sont bénéfiques pour l’harmonie, le bien-être dans les équipes », analyse Cyril
Carretero, directeur marketing et communication.
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ÉTUDE // Depuis 2014, l’Observatoire entreprise et santé Viavoice-Harmonie Mutuelle sonde les dirigeants et

les salariés sur le rôle de l’entreprise en tant qu’acteur de santé. Miroir des évolutions à l’œuvre dans les organisations, l’édition 2017 s’est aussi intéressée aux indépendants. Le point sur les principaux enseignements.

Mutations du travail : les défis liés à la
santé pour les salariés et les employeurs
« L’entreprise est un acteur
de santé à part entière »

Julie Le Bolzer

L

a prise de conscience poursuit sa progression. Les
enjeux de santé dans l’entreprise prennent une importance
grandissante : 85 % des dirigeants
interrogés dans le cadre de l’Observatoire entreprise et santé ViavoiceHarmonie Mutuelle observent que
des actions de santé sont menées au
bénéfice des collaborateurs au sein
de leur organisation (ils étaient
78 % l’an passé).
Il y a trois éléments d’explication
à cette généralisation : la conviction
que la bonne santé contribue à l’efficacité (82 % des dirigeants estiment
que les démarches dédiées impactent la productivité), les effets constatés sur la fidélisation (82 % des
répondants jugent que les politiques santé améliorent l’ambiance
de travail) et la dynamique impulsée
grâce à l’accord national interprofessionnel (ANI) sur les mutuelles.

DR

3 QUESTIONS À…
STÉPHANE
JUNIQUE ET
CATHERINE
TOUVREY
Président et directrice
générale d’Harmonie
Mutuelle
Propos recueillis par
Julie Le Bolzer
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La bonne santé
contribue à l’éfficacité.
82 % des dirigeants
estiment que les
démarches dédiées
impactent la
productivité.
Attaché à refléter les mutations
qui sont à l’œuvre dans le milieu du
travail, l’édition 2017 de l’observatoire, qui sondait jusqu’alors les
dirigeants et les salariés, s’est également intéressée aux indépendants.
« Au-delà de l’entreprise, l’ubérisation croissante de l’économie est un
défi posé aux politiques de santé au
travail : comment déployer de nouvelles approches auprès des travailleurs indépendants qui, bien souvent, ne disposent ni de la même
protection sociale ni de relais en
interne pour les guider en matière de
prévention des risques ? », interroge
l’enquête. Celle-ci relève que la préoccupation santé existe bel et bien
auprès de ces profils : 64 % indiquent faire attention à l’impact de
leur travail sur leur santé, mais 73 %

précisent que leur statut ne leur
permet pas de bénéficier d’une
bonne protection sociale.
Le baromètre est également
l’occasion de faire le point sur la
conciliation vie professionnelle-vie
personnelle, un enjeu croissant
quels que soient les publics. 92 %
des dirigeants soulignent que leur
entreprise est engagée sur ce sujet
(contre 74 % en 2016). Les démarches qui vont en ce sens ont visiblement une marge de progression du
point de vue des collaborateurs,
puisque 62 % des salariés et 65 %
des indépendants disent rencon-

trer des difficultés quotidiennes à
concilier leur métier avec leur vie
privée. L’entreprise n’est pas la seule
en cause, c’est la société en général
qui est dans le viseur : 85 % des
employés s’accordent sur le fait que
« nous vivons dans un environnement où l’on se met trop de pression
pour réussir à tous les niveaux (professionnel, personnel et familial) ».

Nouvelles préoccupations
Au même titre que la conciliation
vie professionnelle-vie personnelle,
des enjeux émergents apparaissent : droit à la déconnexion, ges-

tion du stress, prévention au risque
de burn-out, mais aussi responsabilité sociale et environnementale,
parité, etc. « La mise en œuvre
d’actions concrètes sur ces thématiques se révèle souvent plus complexe
qu’il n’y paraît car elle nécessite – audelà des seuls aspects règlementaires,
certes nécessaires – une appropriation à tous les niveaux hiérarchiques
et une application de leurs principes
de manière éclairée, c’est-à-dire sans
occulter les difficultés inhérentes à
toute évolution importante dans
l’organisation du travail », pointe
l’observatoire. n

Au vu des résultats de
l’Observatoire entreprise et santé Viavoice-Harmonie Mutuelle, peut-on dire
que l’entreprise s’impose
aujourd’hui comme un lieu
de santé ?
Stéphane Junique : Effectivement, les résultats 2017 confirment que l’entreprise est désormais considérée comme un
acteur de santé à part entière. Elle
est perçue comme légitime pour
agir sur les déterminants de santé
et de bien-être au travail. C’est
pourquoi nous sommes à l’écoute
des attentes et des besoins des
salariés et des dirigeants pour
répondre à cette évolution. En
tant que premier partenaire
santé des entreprises, notre responsabilité est de les accompagner, en relation avec les directions et les partenaires sociaux,
notamment dans la mise en
œuvre d’actions ciblées de prévention santé et d’amélioration
du bien-être des salariés qui participent de la performance des
entreprises.

2

Cette année, l’Observatoire s’est également
penché sur les enjeux
de santé en dehors de l’entreprise : pourquoi avoir ouvert
ce baromètre aux travailleurs indépendants ?
Catherine Touvrey : On compte
en France environ 2,3 millions de

travailleurs indépendants, professions libérales, autoentrepreneurs, free-lances… Rarement
interviewés, leurs attentes en
matière de santé et de protection
sociale sont mal connues. On
apprend ainsi que les « entrepreneurs et professionnels » (exmarché pro TPE pour Harmonie
Mutuelle) souhaitent une simplification des cotisations sociales et
sont favorables à l’extension du
droit aux allocations chômage en
cas de cessation d’activité.
90 % d’entre eux déclarent que
leur statut leur permet « une plus
grande autonomie et un plus grand
épanouissement au travail ».

3

Concernant le droit
à la déconnexion et le
burn-out, vous proposez des
regards croisés entre dirigeants et salariés : la perception est-elle différente d’un
public à l’autre ?
Stéphane Junique : Ce sont des
sujets de préoccupation croissants auxquels l’entreprise doit
faire face. Ce qui explique que les
points de vue des dirigeants et des
salariés convergent sur ces questions. Il ne faut pas oublier que le
droit à la déconnexion concerne
tout autant le salarié que le dirigeant. Sur le burn-out, ils s’accordent pour dire que chacun peut y
être confronté. C’est un risque
majeur de santé, souvent difficile
à déceler. C’est pourquoi Harmonie Mutuelle en a fait un axe prioritaire de ses interventions en
entreprise. n

TRANSFORMATION

Les nouveaux métiers
du bien-être en entreprise
« Feel good manager »,
« chief happiness officer »,
gardien du bonheur,
directeur « well being »…
En charge du bien-être
des équipes, ces postes
– nés dans les start-up de la
Silicon Valley – s’invitent
dans nos contrées. A quoi
servent-ils ?
Effet de mode ou réelle utilité ?
Gadget ou volonté stratégique
d’œuvrer au « bonheur » des équipes ? Le phénomène de « chief happiness officer » (CHO) a traversé
l’Atlantique et les entreprises hexagonales, de la start-up aux grands
groupes, recrutent ce garant du
bien-être au travail. Il reste toutefois des sceptiques… « Les mots ont
un sens. S’il y a une chose sur laquelle

l’entreprise ne doit pas s’engager,
c’est bien le bonheur : chacun en a sa
définition et il peut être très dangereux de créer une “posture maison”
du bonheur en cas de manque de
cohérence avec le quotidien », estime
Didier Pitelet, président de l’agence
de communication Onthemoon. Il
salue toutefois les démarches en
faveur de la qualité de vie au travail
qui s’inscrivent dans le cadre d’une
stratégie globale. Et il n’est pas le
seul : les collaborateurs plébiscitent les organisations qui les
bichonnent et « aiment » leur gardien du bonheur.
« Je suis un peu la sœur aînée de
tous les collaborateurs : c’est moi
qu’on sollicite dès qu’il s’agit de se
voir simplifier la vie ! » résume Alizée Tiberghien, « chief of happiness » chez Ineat Group, société de
services informatiques. En poste

de CHO depuis janvier, Alizée est à
la manœuvre pour l’intégration
des nouvelles recrues, l’organisation de moments conviviaux ou
encore la mise sur pied d’événements festifs qui viennent rompre
la monotonie du quotidien. « Avec
70 % de collaborateurs qui travaillent chez le client, nous avons de
très gros enjeux de fidélisation. Mon
rôle n’est pas qu’anecdotique, derrière il y a la stratégie globale de
l’entreprise », dit-elle.
Chez MyPassPro, société qui édite
une solution de communication
digitale pour les TPE et les PME, la
fonction de CHO a été créée dès le
début. « Le “fun at work” fait partie de
nos trois valeurs, au même titre que la
transparence et l’esprit d’équipe »,
indique Mélissa Serfaty, cofondatrice de MyPassPro. Le « fun », c’est
Camille, chef de projet et CHO, qui

s’en occupe. « Elle est force de proposition, elle nous a apporté plein
d’idées, par exemple les “lunch &
learn”, déjeuners où l’on apprend,
précise Mélissa Serfaty. Surtout, elle
sonde systématiquement les équipes
pour se tenir au fait de leurs envies,
c’est une démarche de coconstruction », précise Mélissa Serfaty.

Un « animateur
de communauté »
Si certaines organisations recrutent
une personne dédiée, d’autres externalisent. Circles, filiale de Sodexo
spécialisée dans la conciergerie
d’entreprise, a créé le métier de
« community manager » ou animateur de communauté. « Nous sommes constamment dans la veille afin
de développer de nouveaux services
répondant aux attentes de nos
clients », souligne Philippe Bonnet,

Offrir à ses collaborateurs un moment de détente, une pratique
désormais répandue en entreprise. Photo Sebastien Soriano / « Le Figaro »
directeur général du segment entreprises de Sodexo. Illustration de
cette démarche d’identification des
évolutions, le groupe a publié en
mars dernier un rapport mondial
sur les tendances au travail en 2017.
« Avec la fonction de “community
manager”, nous entendons mettre à
la disposition des entreprises ou des
grands ensembles immobiliers un
animateur de communauté qui met
tout en œuvre pour le bien-être des
collaborateurs : organisation de

conférences, séances d’ostéopathie ou
de chiropractie, barbier, coiffeur, bar à
ongles, espaces zen, fun room… »,
pointe Antoine Pillard, directeur
général de Circles. Le but est-il de
rendre les salariés heureux ? « Nous
n’avons pas cette prétention, le bonheur ne se décrète pas, dit-il. L’objectif
est de faire en sorte que chaque membre des équipes se sente mieux en
favorisant le bien-être, les échanges et
la convivialité. »
— J. L. B.
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PRIORITÉ // Réaction consécutive à des situations de stress

La lente
appropriation
du droit à la
déconnexion

professionnel, le burn-out est une préoccupation grandissante
pour les dirigeants, les salariés et les indépendants.

Mobilisation pour mieux
prévenir le burn-out
Julie Le Bolzer

E

Face à une sursollicitation
numérique qui met à mal
la santé des collaborateurs,
le droit à la déconnexion,
récemment mis en
application, n’apporte pas
encore de solution miracle.
Il ne fait pas encore sens pour tout
le monde. Inscrit dans la loi travail
et entré en vigueur le 1er janvier
2017 dans les entreprises de plus
de 50 salariés, le droit à la déconnexion ne fait l’objet d’aucune
définition légale. Résultat, le concept reste encore flou pour certains. 45 % des salariés sondés
dans le cadre de l’Observatoire
Entreprise et Santé Viavoice-Harmonie Mutuelle disent « ne pas
savoir très bien de quoi il s’agit ».
Dans les faits, ils sont encore
nombreux à faire fi de cette disposition : selon la même étude, 57 %
des collaborateurs et 83 % des
dirigeants reconnaissant consulter leurs e-mails professionnels
ou répondre à des appels en
dehors des heures de travail.

Des pratiques diverses
« Il ne s’agit pas de nier les bénéfices
des nouvelles technologies, qui ont
grandement facilité la communication, la flexibilité, le télétravail…
Mais les entreprises doivent prendre conscience des effets pervers,
voire comminatoires, des tombereaux d’e-mails reçus quotidiennement », prévient Anne-Elisabeth
Combes, avocate, associée EY
Société d’Avocats, responsable du
pôle droit social. Les conséquences de l’hyperconnexion sur la
santé ne cessent d’être mises au
jour. « L’envahissement mal maîtrisé de la messagerie électronique
est une source évidente de stress, ce
qui finit par impacter le travail en
entraînant surcharge, désorganisation, interruption de la concentration, etc. », souligne Jean-Christophe Sciberras, directeur des
relations sociales et de l’innovation sociale groupe chez Solvay et
DRH France.
La mise en application du droit
à la déconnexion n’en est qu’à ses
débuts et donne lieu à des pratiques diverses. Quand il y en a…
« Dans le cadre de notre baromètre
annuel sur les réformes légales et les
transformations digitales auxquelles doivent faire face les DRH, nous
relevons que nombreuses sont les
entreprises qui n’ont pas encore
mené d’actions », indique Cédric
Lampin, le responsable marketing de l’éditeur de solutions SIRH
Bodet Software. Du côté des organisations qui se sont emparées du
sujet, 31,5 % ont diffusé une charte
en faveur d’un usage raisonné
des outils informatiques, 11,3 %
s’appuient sur l’engagement des
supérieurs à ne pas contacter
leurs salariés au cours de certaines
plages horaires et 5,6 % adoptent
un système de blocage des e-mails
à des heures précises.
Chez nos voisins allemands, de
nombreuses entreprises ont fait le
choix de cette solution radicale :
tous les serveurs sont coupés entre
18 heures et 7 heures du matin.
« Impossible pour un groupe
comme le nôtre : nous travaillons du
Japon à la côte ouest des Etats-Unis,
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La santé mentale
dans l’entreprise
sur lesechos.fr/thema

Le droit à la déconnexion est
entré en vigueur le 1er janvier
2017. Photo Denis Allard/RÉA
soit sur seize fuseaux horaires »,
tranche Jean-Christophe Sciberras. Chez Solvay, c’est le système
d’une charte, d’abord française
puis diffusée dans l’ensemble du
groupe, partout dans le monde,
qui a été choisi. Affichée dans les
salles de réunion, elle a en outre été
adressée à l’ensemble des collaborateurs, par courrier, à leur domicile. « Ce document, qui contient des
préconisations claires, par exemple :
“pas d-e-mail durant le week-end,
sauf urgence”, a eu des effets : nous
avons constaté une nette réduction
des flux de messages durant la fin de
semaine », pointe Jean-Christophe
Sciberras.
Les collaborateurs ont très vite
pris le pli de cette sollicitation
constante. Parfois, ils la suscitent
eux-mêmes. « On s’aperçoit que
des équipes qui travaillent dans les
mêmes locaux préfèrent s’envoyer
des e-mails plutôt que de prendre le
temps de se voir : il y a peut-être des
leviers d’action pour réhabiliter les
échanges non numériques »,
remarque Anne-Elisabeth
Combes. Alerter les salariés et les
managers sur le risque de sursollicitation numérique devrait être la
première étape des politiques en
faveur du droit à la déconnexion.
« Les entreprises commencent à
mettre en place des formations qui
abordent, notamment, la nécessité
de déconnecter. Mais ce type de
démarche reste encore restreint en
volume », observe Cédric Lampin.

En Allemagne, de
nombreuses entreprises coupent leurs serveurs en dehors des
horaires de bureau.
Maintenant qu’il est entré dans
le Code du travail, le droit à la
déconnexion devrait se structurer.
Mais pas forcément de la bonne
manière… « Il me semble que la
problématique et son règlement
législatif sont totalement pris à
l’envers. En effet, dans la pratique,
cela ne règle rien : après les temps de
récupération, lorsqu’il reprendra le
contrôle de ses outils hyperconnectés, le salarié trouvera toutes ces
demandes “urgentes, importantes,
immédiates”, engendrant la plupart
du temps un niveau de stress et de
tension important », alerte Bénédicte Haubold, fondatrice d’Artélie
Conseil, cabinet spécialisé dans la
prévention des risques organisationnels et humains. De son avis, la
capacité de se déconnecter ne peut
être effective que « si les objectifs,
clairs, peuvent être rediscutés au fil
de l’eau et de manière informelle »
et « si la charge de travail est réalisable dans les faits ». — J. L. B.

n quelques années, ils ont
fait une entrée fulgurante
dans l’entreprise. Le stress et
le risque d’épuisement professionnel font désormais partie intégrante du quotidien d’une majorité
d’individus. L’Observatoire Entreprise et Santé Viavoice-Harmonie
Mutuelle a clairement posé la question : « Pensez-vous que tout un
chacun peut-être confronté dans sa
vie professionnelle à un burnout ? » 86 % des salariés et 83 % des
dirigeants répondent par l’affirmative. A l’interrogation : « Avez-vous
été personnellement victime de
burn-out au travail », 21 % des travailleurs indépendants, 18 % des
salariés et 12 % des dirigeants se
disent concernés.
Avant même le stade critique du
burn-out, le stress impacte la santé
des personnes : fatigue, nervosité,
hypertension… Il a également des
effets directs sur l’organisation
puisqu’il affecte l’activité professionnelle : perturbation de la concentration, multiplication des
erreurs, difficulté dans la prise de
décision, absentéisme… « Le stress
est un sujet moins tabou dans l’entreprise, mais nombreuses sont les organisations qui ne s’en sont pas encore
emparées », observe Laurence
Saunder, directrice asso ciée
d’Uside (anciennement Institut
français d’action sur le stress).
Objet d’un accord national interprofessionnel signé en 2008, le
stress fait l’objet d’une définition
claire : « perception d’un déséquilibre entre ressources et contraintes ». Mais ce qui freine les entreprises, c’est qu’il faut s’attaquer en
priorité aux causes de l’anxiété. Et
les facteurs de stress au travail sont
aussi nombreux que variés : « surmenage », « pression managériale », « objectifs inatteignables »
ou encore « harcèlement moral de
la part de l’employeur » sont évoqués pêle-mêle par 34 % des salariés et 47 % des indépendants
répondant à l’observatoire Viavoice-Harmonie Mutuelle.

Les facteurs de stress au travail sont légion : surmenage, pression managériale, objectifs inatteignables ou encore harcèlement moral sont évoqués par les salariés. Photo Raphaël Helle / Signatures

Ce mardi, avec Le Parisien

Thierry Breton
face aux entrepreneurs
L’ancien ministre de l’Economie est désormais à la tête d’un géant de l’informatique
coté au CAC 40. Il échange avec quatre entrepreneurs sur la transformation
numérique et ses enjeux pour la nouvelle économie française.

Diagnostiquer
« La première étape est le diagnostic,
en mesurant le stress, d’une part, et le
bien-être, d’autre part, pour savoir
où agir », indique Laurence Saunder. Ensuite, les actions le plus communément déployées en faveur du
bien-être portent sur deux registres, l’organisation et le management. « Sur le plan organisationnel,
il s’agit, par exemple, de porter de
l’attention aux conditions de travail
et à l’accès à des outils adaptés. Sur le
plan managérial, il faut s’assurer que
la stratégie et les objectifs sont clarifiés et qu’il n’y a pas de dysfonctionnement relationnel avec le supérieur », préconise Laurence
Saunder.

Former et sensibiliser
Certaines organisations font le
choix de la sensibilisation et de la
formation, sachant qu’il existe des
cursus qui constituent des outils
opérationnels. « Gérer l’abondance
des e-mails ou prioriser une “to do
list”, ça s’apprend. Cela peut paraître
trivial, mais un accompagnement
sur l’organisation face à des tâches
basiques peut constituer un levier
pour lutter contre le stress », estime
Romain Bisseret, fondateur de la
société de coaching et de formation
professionnelle In Excelsis. Dirigeants et salariés approuvent ces
dispositifs. Selon l’Observatoire
Entreprise et Santé, les premiers
sont 68 % et les seconds 85 % à juger
nécessaire le développement de
l’information et de la formation sur
la prévention du burn-out. n

En vente avec votre quotidien
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ANALYSE // L’indépendance a un prix. 73 % des travailleurs à leur compte estiment que leur statut

ne leur permet pas de bénéficier d’une protection sociale optimale, estime l’Observatoire entreprise et santé.

Santé au travail : les indépendants aspirent
au même traitement que les salariés
T

out comme pour les salariés, la santé au travail est
un enjeu essentiel pour les
indépendants. Cette problématique
est cependant encore relativement
peu prise en compte par cette catégorie de travailleurs, aujourd’hui
en plein essor, révèle une étude
publiée en juin par l’Observatoire Entreprise et Santé ViavoiceHarmonie Mutuelle.

Un système à deux vitesses
La 5e édition de cette enquête, diffusée pour la première fois auprès
d’un panel de 400 travailleurs indépendants en France métropolitaine,
met en lumière une situation assez
paradoxale. Alors que quelque 82 %
d’entre eux reconnaissent que leur
état de santé a bien un impact sur
leur productivité, seuls 64 % déclarent faire véritablement attention aux conséquences sur leur activité de leur état de santé. A titre de
comparaison, 85 % des dirigeants
interrogés dans la même étude affir-

ment mener des actions dans leur
entreprise en faveur de la santé de
leurs salariés.
Ce niveau de généralisation dans
le monde de l’entreprise est loin
d’être atteint chez les travailleurs à
leur compte. Les raisons sont diverses. Sur ces 36 % d’indépendants n’y
faisant peu ou pas attention, certains n’y accordent pas le temps
nécessaire du fait d’un manque de
sensibilisation. « Contrairement
aux salariés, ils n’ont pas accès à des
campagnes de prévention et d’information dispensées par des acteurs
publics ou privés – services RH ou
santé de l’entreprise », justifie Aurélien Preud’homme, directeur d’études à l’institut Viavoice.

Seuls 64 % des travailleurs indépendants
disent faire attention
aux conséquences
sur leur activité de leur
état de santé.

D’autres souhaiteraient en revanche y faire plus attention mais font
preuve d’une certaine lassitude, face
à plusieurs obstacles. Notamment,
87 % d’entre eux pensent que leur
statut ne leur permet pas forcément
de s’arrêter en cas de problème de
santé. Par ailleurs, 73 % d’entre eux
affirment que leur statut ne leur permet pas de bénéficier d’une protection sociale (Sécurité sociale, retraites…) optimale et 66 % estiment
qu’ils sont plutôt mal remboursés
en cas de problème de santé.
Des réformes comme la suppression du RSI ou l’extension du droit
aux allocations-chômage en cas de
cessation d’activité – prévues par
Emmanuel Macron, mais aussi par
d’autres anciens candidats à l’élection présidentielle – sont approuvées toutes deux par plus de 80 %
des personnes interrogées.
« Le sentiment d’une partie de ces
travailleurs est que, pour des problématiques relativement similaires à
celles des salariés, ils ne bénéficient
pas des mêmes droits », commente
Aurélien Preud’homme. « Le sur-

menage, la pression au travail, les
objectifs inatteignables » ainsi que
« la dépression et la perte de confiance
en soi » sont par exemple évoqués à
la fois par les salariés et par les indépendants comme des causes principales de burn-out.

2,8 millions d’indépendants
en France
Si le nombre de travailleurs indépendants a été divisé par deux
depuis les années 1970, il connaît
aujourd’hui une croissance renouvelée avec le développement du
statut d’autoentrepreneur et l’émergence des plates-formes collaboratives. Selon le Haut Conseil pour le
financement de la protection sociale
(HCFiPS), ils seraient aujourd’hui
2,8 millions en France. « C’est un statut qui se développe aussi considérablement du fait des carrières en dents
de scie des jeunes générations, avec
des changements fréquents de travail.
Dans quelques années, la question de
leur protection sociale sera un sujet
incontournable », estime Aurélien
Preud’homme. n

Les organisations professionnelles au chevet
des entrepreneurs et des chefs d’entreprise

Photos Dahmane ; Brian du Halgouet ; Romuald Meigneux/Sipa ; Tala-Aguirre ; DR

Cinq organisations évoquent
leurs pistes pour appréhender les problématiques
de santé des dirigeants.
1 LACPME – ÉVITER L’EFFET
BOULE DE NEIGE EN CAS
DE PROBLÈME DE SANTÉ

S’il tombe malade, comment remplacer le dirigeant ? Comment assumer les charges et impositions sur
ses revenus de remplacement ?
Comment l’aider à se reconvertir
lorsque son état de santé ne lui permet plus d’exercer son métier ? La
Confédération des petites et moyennes entreprises n’hésite pas à poser
les questions qui fâchent. « Lorsque
le chef d’entreprise a un problème
de santé, c’est pour lui une double
peine », déplore Jean-Michel Pottier
(photo), vice-président chargé des
affaires sociales à la CPME. En 2016,
plus de 200 sessions de formation
ont été mises en place par les
CGPME territoriales pour aider les
dirigeants à faire face à ces problématiques. La CGPME Normandie,
très à la pointe sur ces questions, a
pour sa part déployé un dispositif de
prévention destiné à sensibiliser les
chefs d’entreprise aux bénéfices de
l’activité physique sur la santé. Plusieurs rencontres ont été organisées
depuis mars 2016 avec la participation de sportifs de haut niveau et de
représentants du corps médial pour
revaloriser le bien-être comme facteur de performance.

L’UAE – PROTECTION
SOCIALE : LE CASSE-TÊTE
DES AUTOENTREPRENEURS
2

Le statut d’autoentrepreneur
compte beaucoup de nouveaux
inscrits. Parmi ces derniers, certains

sont parfois mal informés sur le
fonctionnement de son système de
protection sociale. Lorsque leur
activité se cumule ou alterne avec
un emploi salarié, les choses peuvent vite devenir compliquées.
L’Union des autoentrepreneurs
accompagne pour cette raison ses
membres dans la mise en place
effective de leur couverture santé.
« Notre partenaire, la RAM [organisme conventionné par le RSI],
aide les autoentrepreneurs dans
leurs démarches pour vérifier qu’il
n’y ait pas de faille dans le système
et qu’en cas de pépin ils soient bien
protégés, explique François Hurel
(photo), président de l’UAE. Nous
encourageons également nos membres à souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle
pour qu’ils puissent exercer leur
métier sereinement et ne pas subir
les pressions de leur environnement
et de leurs clients. ». Enfin, l’UAE
espère faire évoluer le régime des
autoentrepreneurs pour y inclure
une couverture prévoyance garantissant des indemnités journalières
en cas de perte d’activité et une assurance pour les accidents de travail.
3 LA CAPEB – L’ÉTAT
DE SANTÉ DES DIRIGEANTS
D’ENTREPRISE DU BTP
SE DÉTÉRIORE

Pour la première fois, en 2014,
la Confédération de l’artisanat et
des petites entreprises du bâtiment
s’est intéressée de près au tabou
de la santé des dirigeants dans le
secteur de l’artisanat du bâtiment.
Quelque 3.000 chefs d’entreprise
ont répondu au premier baromètre
annuel lancé par l’Iris-ST, l’observatoire créé par l’organisation patro-

nale. « Il y avait un vrai besoin sur ces
questions, estime Patrick Liébus
(photo), président de la Capeb. Les
chefs d’entreprise ne vont pas bien
et la situation se dégrade chaque
année, comme le montre la 3e édition
de notre baromètre sur l’année
2016. ». Les chiffres sont en effet
alarmants. Quelque 87 % d’entre
eux ne sont pas suivis médicalement vis-à-vis de leur activité professionnelle, un manque entraînant
des poses trop tardives de diagnostic. Plus d’un dirigeant sur deux
déclare par ailleurs être souvent ou
très souvent stressé. « Dans ces
métiers, les dirigeants ont du mal à se
déconnecter et à séparer la vie professionnelle de la vie familiale. Bien souvent, leur bureau, d’où ils gèrent les
tâches administratives, se trouve à la
maison. Le conjoint est généralement
impliqué lui aussi, d’une façon ou
d’une autre, dans l’entreprise »,
décrit Patrick Liébus, lui-même
couvreur-zingueur de formation.
La Capeb compte sur ces résultats
pour alerter les pouvoirs publics.
4 LECJD – LE DIRIGEANT,
LE MAILLON MANQUANT DU
BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE

En expérimentant il y a quelques
années un dispositif de bien-être
au travail dans son réseau national
d’entreprises, le Centre des jeunes
dirigeants a fait un constat. Beaucoup de chefs d’entreprise ne parviennent pas à mettre en place ces
stratégies pour leurs salariés car
ils ne s’y incluent pas eux-mêmes.
L’organisation décide alors de revoir
son approche. « Nous avons lancé il y
a trois ans une nouvelle initiative avec
un premier échelon centré uniquement sur l’équilibre et l’hygiène de vie

du dirigeant, explique Iker Aguirre
(photo), délégué national chargé du
bien-être au CJD. Nous avons testé
pendant un an auprès d’une centaine de nos chefs d’entreprise un
outil d’autodiagnostic. Il sera utilisé
à compter de septembre comme
base de travail pour des ateliers de
réflexion. » Cette matrice permettra
aux participants d’échanger sur
des items très divers comme le sens
donné à leurs actions, la place accordée aux loisirs ou au repos, leur
sentiment d’appartenance à un
groupe… « Nous voulons montrer
que la question du bien-être ne doit
pas être abordée de façon linéaire
mais systémique, en y incluant de
nombreux paramètres interdépendants. » Une cinquantaine de sections, sur les 117 CJD de France, ont
d’ores et déjà souhaité participer.

LACCI – SENSIBILISER
AVEC DES FORMATIONS
PRATIQUES
5

La Chambre de commerce et
d’industrie des Deux-Sèvres a noué
un partenariat avec la Fondation
MMA des Entrepreneurs du Futur
pour mener un projet pilote. Des
ateliers ont été organisés durant un
après-midi en avril pour sensibiliser
les dirigeants de PME, TPE et TPI à
la mise en place de réflexes simples
de santé au quotidien. « L’idée est
de donner aux chefs d’entreprise des
conseils et des techniques, démonstration à l’appui, pour apprendre
les bons gestes à insérer entre deux
réunions, afin de mieux gérer leur
stress, par exemple », raconte le
président de la CCI, Philippe Dutruc
(photo). Le projet fait déjà des émules dans les autres CCI de France,
assure le Deux-Sévrien. — J. B.

INTERVIEW // OLIVIER TORRÈS
Chercheur et fondateur d’Amarok*

Santé des dirigeants :
« Un dialogue entre
sourds et muets »

www.philippecastano.com

Justine Babin

Pour Olivier Torrès, les dirigeants doivent apprendre
à déléguer et ne pas s’isoler dans le leadership.

Pourquoi laisse-t-on
souvent de côté la question
de la santé des dirigeants ?
Pour des raisons historiques et
sociologiques, tout d’abord. Les
spécialistes de la santé au travail
ont longtemps préféré s’intéresser au sort des autres catégories
de la population active, comme
en témoignent les travaux fondateurs de Louis René Villermé sur
la condition ouvrière (1840) et la
loi Desoille (1946), qui a institué
la généralisation des services de
santé pour les travailleurs salariés. L’autre motif de ce manque
de considération vient des chefs
d’entreprise eux-mêmes. Sous
l’emprise d’une « idéologie du leadership » laissant peu de place
aux manifestations de faiblesse,
ils évoquent rarement leurs problèmes de santé. C’est un dialogue
entre sourds et muets.
Quels sont les troubles
les plus fréquents ?
Beaucoup de dirigeants de PME
sont adeptes du « dormir moins
pour travailler plus ». Ils se
reposent approximativement
6 h 30 min par nuit, alors que
le Français moyen s’accorde
7 h 15 min. A la longue, cette
« dette de sommeil » atrophie la
capacité à entreprendre et amplifie le risque de burn-out. Parmi
les troubles musculo-squelettiques les plus fréquents, le dos
arrive par ailleurs en première
ligne, renvoyant au poids des responsabilités. On note également
un fort sentiment de solitude,
pouvant s’avérer ravageur pour
la santé. La charge émotionnelle d’un licenciement est par
exemple considérable dans une
PME. Le chef d’entreprise prend
et exécute seul la décision, qui
concerne en général un collaborateur qu’il connaît personnellement. A l’inverse, dans les grands
groupes, les décisions importantes sont souvent prises à plusieurs. Cela permet de se libérer
psychiquement. Le surmenage
est enfin un autre problème
récurrent. Les patrons de PME
travaillent en moyenne 55 heures
par semaine, contre un peu plus
de 38 heures pour la moyenne des
Français. Idéalement, ils souhai-

teraient ne travailler que 45 heures hebdomadaires, soit une
journée de moins ! Cette surcharge de travail pèse sur la conciliation entre la vie professionnelle
et la vie personnelle.
Quelles conséquences
peut avoir la santé
de l’entrepreneur
sur son entreprise ?
On est face à un effet de grossissement : plus l’entreprise est petite,
plus la santé du dirigeant a un fort
impact. Prenons le cas de la mort
de Christophe de Margerie, le PDG
de Total, en 2014. A peine 48 heures après son accident d’avion,
il était remplacé ! Tout cela sans
grand impact sur le cours de
l’action du groupe. Si un patron de
PME meurt, la situation est bien
plus critique pour l’entreprise.
Une étude norvégienne réalisée
en 2013 auprès d’entreprises de
moins de sept ans évalue le risque
de risque de dépôt de bilan à 20 %.

« Il faut réinvestir
dans le sommeil,
autrement dit
“dormir plus pour
entreprendre
mieux”. »
Que faire ?
Il faut réinvestir dans le sommeil,
autrement dit « dormir plus pour
entreprendre mieux ». Il est aussi
important de savoir s’entourer. Le
mirage du leadership doit laisser
une place au « secondship ».
Le dirigeant doit apprendre à
déléguer et à bâtir autour de lui
une armature organisationnelle
et stratégique lui permettant,
en cas de pépin de santé, d’avoir
un filet de sécurité. Rejoindre
des réseaux d’entrepreneurs est
aussi une bonne solution pour
ne pas s’isoler.
Propos recueillis par J. B.

* Le premier observatoire sur la santé
des dirigeants de PME. Il enseigne également à l’université de Montpellier et
à Montpellier Business School.
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Une voie pavée d’or
Europcar acquiert Goldcar,
le Ryanair de la location de voitures.

L’INVITÉ
DES ÉCHOS

Sylvain Maillard
Député LREM de Paris
NOUVEAU DÉPUTÉ Le député, ambassadeur
de la politique du gouvernement ? « Exactement, c’est l’un
de nos rôles », considère Sylvain Maillard. « Et aussi,
évidemment, de travailler, c’est-à-dire que chacun d’entre
nous va devoir se spécialiser pour pouvoir apporter
son expertise, porter sa vision des choses, car il faut faire
avancer l’ensemble des réformes que nous portons. »
PROGRAMME « Beaucoup de Français ne se sont pas rendu
compte, peut-être, à quel point le projet et le programme
d’Emmanuel Macron sont disruptifs, c’est-à-dire
à quel point ils vont transformer l’organisation de la société
française. Nous devons le mettre en place, nous nous sommes
battus pour cela, nous pensons qu’il n’y a que cette solution
pour arriver enfin à l’un des objectifs, qui est essentiel :
le plein-emploi. »
SOCIÉTÉ CIVILE « Mon expérience de chef d’entreprise
va servir, dans différents domaines, à être pragmatique »,
assure Sylvain Maillard. « Ce qu’il faut, ce sont des règles
très claires, visibles et lisibles pour tous – pour les chefs
d’entreprise français, mais aussi pour ceux qui viennent
de l’étranger et qui hésitent entre investir en France
et en Allemagne, ou ailleurs en Europe. […] Tout ce qui
est compliqué empêche la décision d’investir, et il faut lutter
contre cela. Je veux apporter ce pragmatisme car je ne veux
pas voter des lois pour faire de l’affichage », dit-il.
Interview réalisée par Cécile Cornudet
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« Vous me reconnaissez ? » Andrea Bonomi n’est pas Luciano Benetton, mais
la vente de Goldcar, numéro 1 de la location low cost de voitures en
Espagne et au Portugal, à Europcar porte sa patte. Le financier italien avait
joué il y a trois ans le GO des enchères sur le Club Med, empochant une
confortable plus-value malgré l’échec. Il ne quitte pas le soleil des bonnes
affaires grâce au premier loueur européen. Les 550 millions d’euros
de la cession (dette incluse) placent Goldcar sur une valorisation de 11,5 fois
son Ebitda corporate ajusté de l’an dernier, une jolie prime de 40 % sur celle
de l’acquéreur. Le patron du fonds Investindustrial offre néanmoins
une transaction « gagnant-gagnant » à la fille d’Eurazeo, saluée comme telle
par la Bourse (+2,90 % lundi). Europcar justifie son titre de consolidateur
naturel par le montant des synergies escomptées d’ici à 2020 – 30 millions,
soit 12,5 % du chiffre d’affaires –, démonstration de son savoir-faire inégalé
dans le financement et la gestion de flottes, le nerf de la guerre du secteur.
Les économies ramènent le ratio de valorisation à environ 7 fois, soit une
décote d’environ 12 % sur la sienne. Le modèle de Goldcar, copié sur celui de
Ryanair avec des tarifs très bas et des services très chers, dégage des marges
de 20 %, presque deux fois plus fortes que celles de sa nouvelle maison
mère (11,8 %). Elles rendent l’opération positive sur le bénéfice net par action
même sans synergies. Les devoirs de vacances seront légers cette année…

La fusion entre Dow Chemical et DuPont
profite à d’autres.
Mettre l’argent au travail, c’est la fierté des gestionnaires d’actifs. Et ceux
de la gestion alternative se flattent d’obtenir une productivité supérieure
à la moyenne. Le hic, c’est que la Bourse ne leur rend pas forcément facilement la monnaie de leur pièce, quand ils sont eux-mêmes cotés. Stephen
Schwarzman, le patron fondateur du poids lourd américain Blackstone, ne
s’explique pas la stagnation du cours de sa société depuis dix ans, alors que
ses actifs gérés ont quadruplé. Et, comme le rappelle le « Financial Times »,
les autres grands fonds américains KKR, Apollo et Carlyle se négocient eux
aussi avec décote par rapport aux gérants traditionnels. Il en faudrait
davantage pour décourager Tikehau, qui projette de lever 500 millions
d’euros, un petit tiers de sa capitalisation boursière, la suite logique de son
inscription à la cote de mars dernier. Le gestionnaire français peut, il est vrai,
trouver une référence plus stimulante, celle du suisse Partners Group
(le repreneur de Foncia), dont les actions ont quintuplé la mise en dix ans
(dividende compris). La firme de Zoug avait fait ses premiers pas boursiers il
y a un peu plus de onze ans, alors que le cycle de hausse de l’époque n’était
pas encore épuisé. Il est évidemment difficile de prévoir si Tikehau est entré
complètement au sommet du « rally » actuel. Une seule chose est sûre,
l’argent à placer reste si abondant qu’il est prêt à patienter avant de pouvoir
se réinvestir à des prix satisfaisant. C’est une occasion que la société
dénommée par son patron Antoine Flamarion d’après un atoll polynésien
ne veut pas manquer, elle qui rêve des se faire une plus grande place au soleil.
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Tikehau lance une augmentation de capital
pour préparer sa croissance future.
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La montée en graine est la hantise des jardiniers. Mais dans le mariage des
deux terreurs des potagers, Dow Chemical et DuPont, c’est plutôt sa lenteur
qui est problématique. Les deux tourtereaux de l’agrochimie s’approchent
de la cérémonie finale, programmée en août, après le feu vert sous conditions accordé en fin de semaine dernière par le « Department of Justice »
américain. Les noces du futur numéro deux mondial des semences et troisième fabricant de produits phytosanitaires seront toutefois de courte durée. Elles doivent en effet être le prélude à un nouveau divorce en trois sociétés distinctes, dans l’agriculture, la science des matériaux et les spécialités chimiques. Une fois que les cloches sonneront, il faudra patienter jusqu’à dix-huit mois pour que ces boutures prennent forme et réalisent le rêve des deux financiers qui ont arrosé cette pousse, Nelson Peltz (Trian Partners) et Dan Loeb (Third Point). Soit jusqu’à quatre ans après le lancement
du projet, en décembre 2015… Ce temps n’est pas perdu pour tout le monde
grâce aux arbitrages à la fourche opérés par les autorités anti-trust de part
et d’autre de l’Atlantique. L’un des gagnants de cette fusion d’égaux à
150 milliards de dollars de capitalisation boursière est une firme qui vaut
quinze fois mois, FMC, qui a récupéré un peu moins de 10 % des pesticides
du futur ensemble en échange d’une courte échelle offerte par DuPont.
Pour devenir le numéro cinq mondial du secteur, FMC a en effet payé en
partie en nature en cédant à DuPont son activité d’ingrédients alimentaires
et pharmaceutiques, qui s’est trouvée valorisée avec une prime
de 80 à 100 % sur le reste du secteur. Il n’y a pas que la plante qui soit verte !
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Kevin McAllister

L

e nouvel homme fort chargé de
redonner à Boeing son leadership
dans les avions civils arrive au
Bourget avec un grand appétit pour l’avenir. Porté à la tête de ce département chez
l’avionneur américain en novembre
2016, Kevin McAllister compte sur
41.000 livraisons d’avions sur les vingt
prochaines années, a-t-il annoncé dès
ses premiers pas sur le sol français.
Recruté par Dennis Muilenburg, l’actuel
PDG de Boeing, McAllister est le premier
responsable de cette activité cruciale
pour le groupe à venir de l’extérieur. Ce
quinqua a passé plus d’un quart de siècle
à la tête de GE Aviation avant de céder
aux sirènes du grand concurrent
d’Airbus. Une bonne opération pour cet
ingénieur qui s’est vu attribuer 18 millions de dollars en actions et un cadeau
de 2 millions en cash au moment de la
signature. Le manager est affable, connu
pour son goût du terrain, de l’échange

avec les salariés, avec lesquels il a passé
beaucoup de temps durant ses presque
sept mois chez Boeing. Né il y a cinquante-trois ans à Bethlehem, l’ancienne
capitale sidérurgique de Pennsylvanie,
ce solide gaillard, pas très cravate, a
emporté dans son bureau un tableau de
l’aciérie locale de Bethlehem Steel, qui a
été fauchée par la faillite du second
producteur du pays en 2001. Elle a été
remplacée depuis par un parc municipal, un destin qui a marqué ce super-vendeur, ainsi qu’il l’a souligné lors de sa première rencontre avec la presse : « Cette
peinture me rappelle qu’une compagnie
comme la nôtre doit se réinventer tous les
jours. » Du coup, son maître mot est la
compétitivité. Et pour expliquer ce qu’il
entend par là, ce coupeur de coûts n’a
cette fois même pas besoin d’un dessin.
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