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LE FILM
Film encarté dans le mémoire relié (18 minutes, format DVD).
Copie sur demande à l’adresse mail marcelburet@hotmail.com

Lecteur,

En guise d'amuse-bouche, je vous suggère une promenade au cœur d'un monde.
Venez !
Voyez !
C'est ici, dans cette entreprise, qu'est né ce mémoire.

Observez avec moi ! ici une fugace volute de vie allume un regard - là de délicates
particules de joie tissent le nid du plaisir – et là, une soudaine colère exhumée
soulage l'oppressante rancune.
Entendez l'omniprésent bourdonnement. Percevez le langage murmuré des
imposantes machines. Tendez l'oreille ! Ils s'expriment aussi, ces mystérieux
dragons que les chevaliers opérateurs domptent gaillardement tout au long de la
journée.
Survol, découverte, ambiance : ce sont quelques notes libres sur ce que nul du
dehors n'imagine ni ne voit de cette entreprise hôte de mon quotidien.

Cette usine n'est pourtant pas différente d'une autre. Elle fonctionne avec le même
soucis de rentabilité, avec la même volonté d'exploitation des performances de son
personnel. Y sévissent aussi ses chefs incompétents et employés dépassés – S'y
activent aussi, heureusement, des femmes et des hommes vivants, motivés et
responsables. Tous ces gens sont complètement, simplement HUMAINS.
Bien que vouée aux lois du marché, cette entreprise abrite un petit quelque chose en
plus. C'est cette délicate gerbe de sentiments et d'émotions, que je ne connais pas
ailleurs, qu'il vous est offert à déguster.
Au fil de votre exploration sensorielle, sans-doute ressentirez-vous l'effet subtil d'une
pétillante goutte de Gestalt !

Mathod, Suisse, printemps 2002 - été 2004, Marcel Buret.
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INTRODUCTION
En entreprises, la Gestalt fait son chemin depuis une vingtaine d'années. Un réel
intérêt, Les quelques expérience portées à ma connaissance ont toutes suscité un
intérêt réel tant auprès des employés concernés que des instances dirigeantes.
La grande majorité des stagiaires ayant bénéficié de ces stages ne se souvient pas
du nom "Gestalt". Pourtant, il leur reste de foisonnants souvenirs de cette
expérience. Personne, je crois, n'est resté indifférent ! Ces instants riches en
expériences les ont touchés. Ils ont partagé une solide et passionnante tranche de
vie avec le formateur.

L'avis des employés
J'ai voulu me faire une idée de l'impact que pouvait bien avoir la Gestalt dans un
contexte industriel. J'ai interrogé un groupe d'employés d'un grand centre de
recherches. Ils venaient de partager un stage, vécu sur le mode gestaltiste. Cette
mini-enquête n'est certes pas représentative du monde du travail, loin s'en faut ! Elle
mérite toutefois que je m'y arrête pour les quelques éclairages qu'elle apporte :
Les stagiaires témoignent souvent de leur surprise : ils se sont très vite sentis
plonger dans le bain. Ils se sont facilement laissés entraîner dans le tourbillon de la
découverte.
Sans effort, "avec naturel", la transition s'est opérée comme par magie entre leur
vécu professionnel exigeant et ce surprenant état de confiance ressenti dans le
cadre sécurisé du cours.
Les mots écoute, respect et tolérance reviennent souvent. Ils ont immédiatement
adhéré à la formation avec un esprit ouvert à la nouveauté. Ils apprécient la richesse
du vécu et constatent qu'ils plongent avec justesse dans leurs besoins réels du
moment. Paradoxalement, ils remarquent l'absence totale d'un programme rigide
structurant le cours. Parmi les sujets qu'ils projetaient d'aborder, peut-être même
certaines urgence qu'ils espéraient aborder rapidement, se sont rapidement
estompées pour laisser la place au vécu de l'instant présent. Les moments forts sont
apparus de façon inattendue, entraînant les participants parmi les vagues que
produisent les émotions – ces sentiments rarement affichés dans le contexte du
travail.
Je n'ai pas rencontré d'avis négatifs parmi les personnes contactées. Il est vrai que
le cours n'était pas obligatoire, mais "fortement conseillé" par l'entreprise. Ceux qui
estimaient ne pas avoir besoin de ce développement personnel ont peut-être décidé
de décliner l'invitation.
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Le responsable des Ressources Humaines (RH),
de son côté, avoue que l' investissement s'est avéré rentable. Le capital humain s'est
enrichi de valeurs nouvelles, entre-autres en termes de contact, disponibilité et
respect.
Il s'est renseigné auprès des employés et a noté un phénomène encourageant : les
effets de la formation résistent au temps. De plus, il remarque que les contraintes
engendrées par l'environnement professionnel ne sont plus systématiquement
perçues comme des agressions. Les notions de plaisir et bien-être sont recherchées
et partagées. Le rythme de travail et la performance se trouvent re-dynamisés. Ce
nouvel état d'esprit semble imprégner le rapport au travail.
J'y crois !
Je suis convaincu que la Gestalt représente un outil de mise en valeur du potentiel
humain et de développement performant en entreprise. Elle apporte une philosophie
autre dans le monde du travail, sans mettre en danger la culture de l'entreprise ni
suggérer de révolution contre la hiérarchie en place ! Elle aide à créer un climat
novateur, porteur de créativité et de dynamisme. Je l'ai mise en pratique dans mon
entreprise.
Ma démarche
Mon expérience, sujet de ce mémoire, m'amène chaque jour à partager et favoriser
le sentiment de "mieux vivre le travail". J'interviens depuis l'intérieur, en m'appuyant
sur les outils que proposent la Gestalt. Je plonge, Gestalt sous le bras, dans la vie
intime de l'entreprise. J’œuvre dans le contact, ce sésame porteur d'une nouvelle
conscience de l'ici et maintenant. C'est cette coloration nouvelle de ma vie
professionnelle que je désire partager.
Sur le mémoire :
Ce qui suit raconte un bout de mon chemin de vie, sous l'éclairage de la Gestalt. J'en
fais donc ponctuellement référence, parfois de façon impromptue. Ces arrêts sur
image permettent d'attirer l'attention sur l'implication que peut avoir l'esprit gestaltiste
dans le vécu tantôt routinier, tantôt stressé, souvent bouleversé, parfois menacé que
représente le quotidien d'un employé.
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CONTEXTE
Ce mémoire prends ses racines dans l'entreprise qui m'emploie actuellement. Tout
ce qui suit est immanquablement imprégné de son histoire, sa culture, ses croyances
et ses rites. Ce qui a été possible dans le contexte présent ne le sera pas forcément
ailleurs, en tous cas pas de la même façon, tant le contexte peut changer d'une
société à une autre. J'y vois un exemple de la théorie du champ développée en
Gestalt : le champ est constitué d'un environnement, représenté ici par l'entreprise
dans son ensemble et d'un organisme, en l'occurrence moi avec mon bagage
gestaltiste. Lorsque l'environnement ou l'un organisme change, le champ qui les
englobe est différent.
L'entreprise :
Il s'agit d'un centre de développement de produits alimentaires. Y travaillent environ
300 personnes de provenances très variées. Selon les mouvements, déplacements
et mutations, entre trente et quarante nationalités y sont représentées. Cette unité
résidant en Suisse, appartient au réseau R&D (Recherche et Développement) d'une
gigantesque multinationale : Nestlé (plus de 230 000 employés).
Un directeur entouré de 9 chefs de départements, gère notre site. C'est à lui
qu'incombe la responsabilité de fixer nos objectifs qui doivent naturellement être en
accord avec la stratégie de la maison mère.
La gestion des collaborateurs est déléguée à un chef du personnel et ses assistants
(DRH). Il est le pivot de tout ce qui touche à l'administration des ressources
humaines.
Pour ce qui est de fixer les objectifs personnels, évaluer les compétences, encadrer,
planifier la formation, défendre ou orienter les employés, ce sont les chefs directs qui
ont la responsabilité.
La délégation du personnel :
Pour toutes les autres questions touchant les employés, la direction reconnaît
comme partenaire de dialogue une délégation du personnel. Celle-ci fonctionne sous
forme d'Association. Elle est autonome et indépendante de la hiérarchie. Environ 250
employés sont membres de l'association. Le président et 8 délégués constituent la
délégation.
En contact :
Afin d'apporter une image gestaltiste aux liens qui existent entre l'Association du
personnel et l'employeur, je vais évoquer la notion de frontière-contact.
Leurs rapports sont en permanence dans le mouvement, dans la nouveauté. D’un
côté nous sommes confrontés aux impératifs liés à la gestion de l’entreprise avec
tout ce que cela représente en terme de décisions et de consignes directives. De
l’autre, nous rencontrons la diversité des attentes de l’ensemble des collaborateurs
et leur besoin de mettre en valeur leurs qualités individuelles. Une frontière très
mobile délimite tous les échanges qui se tissent entre ces deux pôles. Cette zone de
contact évolue car elle est sans cesse alimentée de nouveautés, de demandes, de
réactions venant de l'un ou l'autre partenaire. L’existence de cette frontière-contact
entre l’entreprise (sa direction) et les employés (leur délégation) est une réalité
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quotidienne qui se retrouve même dans les situations les plus simples de la vie
professionnelle.
Tel cet exemple où quelques employés s’adressent au responsable des services
administratifs pour demander plus de surface en zone fumeurs dans la cafétéria.
Avant de prendre une décision, le manager veut s’assurer que cette demande est
représentative d’une majorité. (Nous sommes en Suisse tout de même ! La
démocratie s’y applique instinctivement). Afin de se faire une idée objective des
besoins réels, il sollicite l’assistance de l’Association du personnel. Il décrit la
situation au président et précise son besoin de se faire une idée objective de la
question. Rapidement informés, les délégués se mobilisent, ils récoltent l’avis de
leurs collègues et des personnes qu'ils rencontrent au hasard des échanges
professionnels. Toutes ces démarches se passent de façon spontanée, comme ça
vient, sur une durée de quelques jours. L’analyse des réponses récoltées confirme le
besoin d’agrandir la zone fumeurs. La synthèse présentée au demandeur apporte les
résultats du sondage et, en complément, émet quelques suggestions constructives
portant sur la décoration et l’agencement.
Le lendemain, sur la base de ces recommandations, le responsable entreprend les
démarches en vue d'effectuer un réaménagement de la cafétéria, la décoration est
également revue ce qui rend le cadre plus convivial.
En d’autres temps, cette petite action eût nécessité des mois de tractations, d’études
par des bureaux spécialisés et des dépenses excessives. Cette fois-ci, la présence
active de la délégation auprès des collaborateurs a permis de répondre à une
demande sans perte de temps ni provoquer de remous inutiles. Un autre aspect
positif est à relever : les auteurs de la requête sont non seulement satisfaits d'avoir
été entendus, mais ils sont aussi amenés à constater que des rapports de confiance
existent bel et bien entre leurs représentants et la direction.

Dans ce paysage, mon projet personnel tente de rester simple : remettre en valeur
sur la place de travail, des notions simples telles qu'écoute, confiance, rire, joie de
vivre. Ces qualités sont souvent oubliées ou noyées sous l'avalanche de travaux,
d'exigences, d'intérêts et de surcharges diverses. Je crois que plaisir et bien-être au
travail sont compatibles avec les exigences de sérieux et de rigueur imposés par la
recherche de performances. Le support qui me permet de participer à la
redécouverte d'une vie professionnelle plus proche de la vie, plus humaniste, m'a
semblé tout trouvé :l'Association du Personnel dont j'ai été élu président. Je suis
ainsi devenu acteur sur une scène où se joue la qualité du climat au travail.
Dans le cadre exigent de l'entreprise je peux ainsi intervenir en douceur. Agir dans
cette zone où s'articule l'échange, au centre de ce va-et-vient permanent entre
l’organisme et l’environnement, sur la frontière-contact. J'observe et interviens au
niveau de cette fine pellicule sensorielle qui lie employés et direction. C'est là le
siège du respect, de la tolérance, c'est de là aussi que les conflits trouvent souvent
leur source. Tout y est confronté : la diversité des personnalités, les jeux
d'influences, luttes d'intérêts, exigences liées à la culture (politique) de l'entreprise,
magouilles, idées, espoirs, reconnaissance, chantages, déceptions, croyances. Ce
foisonnement d'énergies perpétuellement en interaction est porteur d'un potentiel de
création extraordinaire. Encore faut-il que les acteurs veuillent bien en être
conscients !
C'est là qu'intervient mon apprentissage de la Gestalt et son impact sur mon
parcours professionnel. Par la magie de la formation, j'ai affiné mes perceptions de
l'environnement. L'awareness m'accompagne dans l'écoute, participe à la
communication et aiguise mon ajustement créateur aux besoins qui se présentent.
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J'apprends aussi à accueillir et prendre conscience des blocages et des résistances
qui peuvent apparaître. Le cas pratique que j’ai décrit ci-dessus a abouti avec
satisfaction, sans qu’une quelconque interruption du cycle ne se soit manifestée. Ce
n’est bien entendu pas toujours le cas ! Des résistances existent en grand nombre.
Elles traînent souvent une longue histoire. L'évolution harmonieuse du cycle du
contact est alors interrompue. Au fil des chapitres suivants, j'aurai l'occasion de
raconter quelques expériences, en cherchant comment il est possible de se faufiler
parmi les rigidités contraignantes souvent bien implantées dans une entreprise.
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LE PARCOURS
La Gestalt ?
Pour en arriver à la rédaction de ce mémoire, il a bien fallu qu'un jour je m'intéresse
à la Gestalt ! Je me permets un petit aparté pour mes parents ou amis lisant ce texte
et qui ne savent pas forcément le sens "Gestalt" : ce terme provient du verbe
allemand gestalten signifiant mettre en forme. Dans le cadre d'une thérapie, le client
par son contact avec le thérapeute va modifier l'éclairage de certaines parcelles de
sa vie sources de questionnements. Il pourra mettre en forme une figure qui a du
sens pour lui, prendre conscience de certaines façons obsolètes de fonctionner et
par la suite éviter de buter toujours sur les mêmes difficultés. Ce cheminement par
expérimentations, prises de consciences et assimilations peut être comparé à la
créativité mobilisée par un artiste. Imaginez le peintre qui élabore son oeuvre, le
poète qui exprime ses sentiments et même l'ouvrier et l'artisan façonnant son travail :
tous le font avec leurs tripes, ils s'y impliquent intensément, parfois dans la
souffrance. L’œuvre émerge enfin, riche de sens. Un sens souvent vital pour l'artiste
qui par sa quête a surmonté quelques démons qui l'habitent. Même nous les
spectateurs pouvons en être touchés, amenés à ajuster notre perception sur notre
représentation de l'artiste et sa création, ceci en relation avec notre propre vécu. Par
la psychothérapie, la démarche est semblable à bien des égards. Le client est
l'artisan de sa vie et son entourage est sensible à son parcours intérieur.
Le livre "la Gestalt une thérapie du contact de S. et A. Ginger mentionne que "la
Gestalt est un art autant qu'une science". C'est bien ainsi que je le sens : la gestalt
représente un riche outil thérapeutique qui a également sa place dans la société –
dans l'art – dans la science - et dans le monde du travail.
La Gestalt permet une prise de conscience de l'expérience actuelle, dans «l' ici et
maintenant ». Elle met en lumière la manière dont s'installent nos blocages, nos
peurs ou illusions. Elle nous amène à vivre pleinement l’expérience de la relation, de
nous humain en perpétuel contact avec notre environnement. C'est une prise de
conscience des interactions actives dans le champ organisme-environnement.
En entreprise, la Gestalt permet de mettre l’accent sur la conscience de ce qui se
passe lorsqu’une situation nouvelle se présente. Elle aide à éclairer comment les
contacts et les relations interagissent. Elle participe à la faculté de changement et
d’évolution du personnel, à titre individuel ou de secteurs entiers, en permettant
d’expérimenter comment le processus du changement est capable de se mettre en
mouvement. La Gestalt développe la capacité de s’ajuster de façon créative à la
nouveauté. Cette capacité devient prépondérante lorsque j’observe les exigences
apportées quotidiennement par la volonté et la nécessité pour toute entreprise de
rester dans la course. Dans ce cadre, la Gestalt concourt à l'épanouissement des
acteurs sans vouloir absolument les corriger.
Maintenant que ces quelques éclaircissements sont posés, je vais dans les grandes
lignes revisiter mon chemin vers ma formation gestaltiste. Je rassemble mes
souvenirs, mobilise un peu de courage et... hop ! je saute :
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Mon "avant la Gestalt"
J'étais alors dans une période de ma vie où tout me semblait bien aller. Dans
l'ensemble je n’étais pas confronté à d'insurmontables difficultés. J'exagère à peine
si je dis que je ne me posais pas trop de questions, je laissais la vie m'apporter la
routine et le bien-être apparent. L’inévitable cortège des soucis quotidiens était
invariablement compensé par ma volonté de ne voir que le côté positif de toute
situation inconfortable. Je prends conscience maintenant que c’est bien plus facile de
me cacher derrière une façade d'insouciance que d’affronter la réalité en face, de
m’affirmer et prendre position.
Un sujet ne m’était toutefois pas aussi insignifiant que je voulais bien le montrer : ma
famille, reconstituée, tentait tant bien que mal de rester constituée. Cette composition
de deux passés, deux histoires fondamentalement différentes était pour ma femme
et moi régulièrement source de préoccupations. Des tensions venaient
épisodiquement ternir nos rapports dans le couple. Elles s’estompaient parfois par
elles-mêmes, heureusement. Mais souvent s'installait une longue période houleuse,
douloureuse, chargée de non-dits, alimentée par chacun de nous deux. C'était un
peu comme un mal de tête provoquant une douleur lancinante, avec l’impression
désagréable de se mouvoir dans le coton, sans volonté. Vraiment pénible et
inconfortable. Et pourtant nous renonçons à nous aider par un médicament
libérateur... nous préférons accepter le mal jusqu'à ce qu'il disparaisse de lui-même.
Pour moi, cette période me confrontait plus particulièrement à la contrainte
existentielle de responsabilité. Je fais référence à Sartre qui, emprisonné pendant la
guerre, écrit : bien qu'engagés dans une guerre nous avons tous encore des choix.
Le choix d'arrêter, de déserter, de collaborer ou de laisser faire. Même acculé, sans
ressource, au fond du trou nous sommes contraints de choisir. Quel qu'en soit le
choix. Même si l'on choisit de ne rien faire, il s'agit d'un choix. C'est notre
engagement vital, une responsabilité existentielle.
Il me semble qu'à cette époque, inconfortablement empêtré dans une longue
somnolence agitée de cauchemars (la situation de famille reconstituée résultait d'une
démarche certes courageuse mais assurément délicate, exigeante et épuisante),
j'avais tout de même fait un choix : celui de ne pas faire de choix ! Celui de ne pas
oser m'affirmer dans mon environnement familial. Je laissais couler le temps,
esquivais les difficultés et avais perdu l'accès à mes désirs et mes besoins.
C’est alors que ma compagne, bénéficiant d'un tempérament plutôt dynamique et
volontaire, m'a suggéré que je m'engage dans une démarche personnelle "qui me
fera du bien". C'est plus tard que j'ai compris que sa proposition était une façon de
me tremper le museau dans ma crotte. Ce grand pied au derrière signifiait : "Nous
avons ensemble décidé d'une vie commune. Tu végètes. Grandis maintenant ! "
Elle m’a mis en rapport avec l'une de ses bonnes connaissances qui proposait des
ateliers de développement personnel. Le séminaire proposé se déroulait sur quatre
jours en individuel, à la campagne. J'y suis allé. J'en suis revenu… transformé
définitivement ! J'avais effectué un plongeon dans ma première expérience
gestaltiste !
Depuis ce stage, j'ai amorcé mon chemin de vie "avec la Gestalt".
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Mes premiers pas
Dès ce moment j'ai pris conscience d'autres valeurs. Sur le plan professionnel par
exemple, j'ai découvert que mon métier technique à lui seul ne suffirait pas à
satisfaire mes besoins et mes envies de développement (J'ai une formation
d'électronicien et ma fonction actuelle consiste à fournir des solutions techniques de
pointe auprès des chefs de projets).
Il me manquait une certaine dimension humaine. J’ai alors décidé d’élargir mon
horizon tout en restant dans le cadre de mon entreprise. C'est là qu'intervient mon
élection à l'Association du Personnel Nestlé à laquelle j'avais proposé mes services.
Pour une places au comité les volontaires ne se bousculaient d'ailleurs pas tant ! Il
fallait vraiment faire preuve de désintéressement pour se lancer dans une aventure
où aucun avantage en terme d’évolution de carrière n’est à espérer...
A l'époque, l'APN était plutôt une grande nébuleuse. Le comité avec son président,
représentait trois sites Nestlé en Suisse : le Siège notre centre stratégique et
administratif, le Centre de recherches appliquées et mon Centre de développement.
Au total plus de deux mille collaborateurs. Les besoins de chaque unité étaient
vraiment différents. Seuls les rares sujets communs aux trois sites étaient vraiment
traités. Les spécificités locales soulevaient certes l’intérêt du Comité mais il n'était
pas possible de se pencher sur tous les détails.
Je me suis plongé avec motivation dans cette représentation des employés. J’ai pris
à cœur de mener à bien la transmission d’informations entre mon groupe local et le
Comité central. Il m’incombait donc d’assurer le suivi des dossiers dans mon secteur
et de trouver des solutions pour appliquer les décisions prises au comité. Livré à moimême, j’ai pris goût à cette responsabilité. J’ai apprécié de sentir que rien ne
changerait si je n’entreprenais rien.
Au fil des mois, j'ai mis sur pied une organisation plus dynamique dans notre secteur.
Avec mes Délégués nous avons accru notre présence auprès des employés. Nous
avions envie d'aider à la communication. Le plus dur était de persuader nos chefs de
nous libérer pour une occupation sortant de leur autorité. Notre RH reconnaissait
timidement que nous avions son appui, que nous répondions effectivement à un
besoin, certes encore mal défini et que notre démarche participait aussi à la bonne
marche de l’entreprise.
Je crois que nous étions alors discrètement observées par la Direction Générale : il
devenait visible que nos efforts contrastaient avec la gestion routinière et paternaliste
du Comité central. Lors d'une rencontre officielle entre le comité et la Direction
Générale, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec l'un des directeurs. Lors de cet
entretien, j’ai capté un message : il suggérait une modification de la structure de
l’Association du Personnel. Scission en trois associations indépendantes afin de
répondre avec plus d’efficacité aux particularités de chaque unité.
J’ai immédiatement été séduit par cette idée. Mon intuition me disait que c’était une
opportunité à saisir pour notre groupe. Elle ouvrait un nouvel horizon où nous
pourrions tracer notre propre histoire. Du statut d’exécutants délocalisés, nous
pouvions espérer une autonomie porteuse de créativité. Mon stage de Gestalt
m’avait insufflé une énergie bouillonnante qui continuait à m’habiter. Je l’ai mise à
profit pour diffuser mon enthousiasme autour de moi. J’étais tellement convaincu et
convaincant que quelques mois plus tard, une première étape s’est concrétisée. Par
votation, nous partageons l’Association en deux. D’un côté le Centre administratif, de
l’autre la recherche et le développement.
Après quelques mois, notre Centre de développement prend de l'importance et
s’agrandit. Nos besoins au quotidien diffèrent de plus en plus de ceux de nos
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collègues de la recherche. L'indépendance de chaque unité devient une nécessité :
une nouvelle séparation est rondement menée.
Artisan de cette nouvelle structure, j'ai été élu président de l'APN Orbe. A ce titre, je
représente les intérêts de 250 Membres.
C'est ainsi qu’en peu de temps, en partant d'un grand machin flou, trois Associations
distinctes ont vu le jour, reconnues à tous les niveaux jusqu'à la direction générale.
En posant un regard gestaltiste, comment cette évolution (certains y voyaient une
révolution) s’est-elle opérée,?
Un cycle de Gestalt s’est opéré sans interruption. Le cycle de satisfaction du besoin
a abouti pour toutes les parties. Ainsi que le mentionne S. Ginger dans La Gestalt –
L’Art du Contact, je me suis permis « d’exister à mon idée et compte tenu des
normes locales et temporelles, j’ai trouvé ma propre voie au sein d’un ensemble ».
Le chemin parcouru peut être portionné en séquences dont la progression constitue
un cycle du contact :
Le pré-contact, avec cet environnement encore méconnu, a été le fruit du hasard.
Je sentais le besoin d’ouvrir mon espace professionnel sur la relation, le contact. La
figure était encore absente, mais des émotions étaient bien présentes en moi. C’est
cette énergie nouvelle, qui m’a donné l’impulsion de sauter dans le Comité de
l’Association du Personnel.
Dans la phase d'engagement, je participe activement aux échanges, j’observe
l’impact des actions entreprises, je favorise la transmission des informations. Cette
phase d’apprentissage, d’observation sensorielle de l’environnement, met en lumière
des besoins de changement qui m’entraînent dans le contact. L’environnement
m’est devenu familier, j’entrevois des possibilités d’amélioration, d’évolution, je
m’engage et me mobilise pour faire passer mes convictions. J'ai la confiance de mon
entourage. Lorsque tout s’est mis en place pour opérer les changements de
structure, l’environnement qui m’était devenu familier a laissé la place à un paysage
neuf. Le désengagement a suivi naturellement ma première expérience. Je me
libérais d'une situation dépassée en digérant l’expérience acquise. Une nouvelle
aventure se profilait à l’horizon. L'assimilation devenait nécessaire pour me lancer
dans la mission à responsabilité dans laquelle j'étais prêt à m'engager en créant une
APN dans mon secteur. Là j’ai pris conscience d’avoir appris à entretenir des
contacts authentiques, à dépasser ma phobie de parler en public, à prendre
conscience de mon environnement et d'en ressentir les subtiles saveurs. Avec ces
nouveaux outils, j’étais prêt à repartir pour un nouveau cycle.
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BUT ATTEINT ?
Tu parles... ça commence !
J’ai pris en main mon association comme lorsque je portais pour la première fois mes
enfants à leur naissance : malgré toutes mes expériences, je me sentais tout de
même maladroit avec cette petite chose vivante qui gigote et exprime fermement sa
présence, de façon parfois désordonnée.
Je me trouvais dans cet intermède nommé le vide fertile ou vide créateur. Parfois
temps béni, parfois no man’s land inconfortable, il autorise l'assimilation de
l’expérience avant de s’engager dans un nouveau cycle de contact. Cette plage sans
relief porte bien son nom. Il n'y a plus, ou pas encore, de frontière marquée entre
organisme et environnement.
J'en étais là. En moi travaillait une énergie créatrice, sans orientation définie, si ce
n'est la volonté de faire quelque chose d'intéressant, de novateur. Sans expérience,
j’ai inconsciemment utilisé comme référence le terreau sécurisant et pétri de
traditions héritées de l'ancien comité.
Les images me reviennent de ce passé dans l'ancien comité. Je me rappelle la
stature chargée de noblesse et bienveillante du "vieux" président. Costume noir,
cravate assortie, visage rond à la peau finement parcheminée, voix douce. Les
propos, réfléchis, sont lents, posés. Il prend tout son temps, comme pour limiter la
possibilité de l'interrompre par nos interventions parfois impétueuses, ou se protéger
d’attitudes irrespectueuses : je revois cette séance où un intervenant emporté dans
une réponse virulente a laissé échapper une indélicatesse qui visait le Président, de
façon pourtant voilée. La face devenue livide, le « patriarche » l’a fixé sévèrement et
mis en garde : il était horrifié à l'idée que la direction générale puisse un jour
apprendre la présence de fauteurs de troubles dans les rangs de l'Association du
Personnel...
Cette époque est révolue, et après le départ pour raison d'âge du président, certains
membres du comité se sont émancipés et ont adopté un langage plus libre et affirmé
lors des contacts avec la direction. En écrivant ces lignes, je prends conscience que
je m'exprimais alors avec prudence, choisissant mes paroles afin qu'elles ne
puissent porter le flanc à une interprétation sauvage. Aujourd’hui, reste collée à moi
une certaine vigilance, témoin d'introjections bien ancrées qui me dictent un respect
inné des conventions, du cadre convenu et un comportements instinctivement
respectueux face à l'autorité. Il me reste aussi ce réflexe de vouloir à tout prix trouver
une entente consensuelle (je reconnais bien là un comportement typiquement
suisse. Je l'ai personnalisé en aiguisant ma propension naturelle à la confluence !).
Avec le recul, je ressens ainsi cette période : elle défilait sur le mode de tous les
possibles, mais sans que rien ne se passe vraiment. C’est comme si j’étais
confortablement installé dans l’attente d’un événement, peut-être imminent, qui allait
déclencher enfin la grande Aventure. Je gérais le quotidien mais ne me positionnais
pas en leader, mobilisateur, affirmé, sûr de son projet. Je ne me décidais pour
aucune orientation. D’ailleurs, je me demande si j’entrevoyais une quelconque
piste ?
La situation était paradoxale : j'avais enfin les coudées franches, je pouvais naviguer
sur bien des latitudes, mais je continuais à gérer mon groupe avec des réflexes
copiés du style de l'ancien président. Je n'avais pas l'esprit à l'innovation, je n'osais
pas me lancer en me mettant en position inconfortable. L’insécurité menaçait tous
mes repères. Je n'avais plus d'audace. J'avais façonné un environnement
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bienveillant dont je croyais maîtriser tous les éléments. Ce refuge dans un confort
aux senteurs perfides me rappelle aujourd’hui que j’avais alors bien introjeté – et
l’éducation de mes parents attentifs et sensibles à notre image de quatre bons
enfants bien élevés - et les consignes de silence respectueux à l'école mettant
l'encadrement scolaire à l'abri des risques de la liberté d'expression. Il m'en a fallu
des années pour oser imaginer que j'avais le droit d'affirmer mon avis !
Une résistance insistante me retenait et annihilait mon enthousiasme. Je restais
accroché au passé, son ronronnement et le sentiment de sécurité qu’il dégageait.
Seul mon besoin de sécurité, de retenue devant l’action m'apportait un peu de
confiance. Une angoisse s'est progressivement imposée : de ne pas pouvoir faire
circuler l'énergie sans me référer à l'ancien. J'étais en présence d'un grand vide.
Cette forme de confluence avec le passé sécurisant m’interdisait toute émancipation.
La frontière contact était étouffée. Pénible !
C'est l'expérience de ce vide étrange qui m'a certainement permis de prendre mon
envol, d’affirmer ma volonté, de m’affranchir de ma cuirasse protectrice.
Je crois que la principale contrainte existentielle étouffant ma libre expression est en
rapport avec la perfection. En effet, je voulais tout de suite faire mes preuves sans
montrer de maladresse ou avouer mon inexpérience. Hésitant devant le vaste
horizon, je devais donner l'impulsion de départ à notre groupe nouveau-né. De mes
premières initiatives et décisions allait dépendre la direction dans laquelle
s'engageait notre délégation. Il s'agissait d'y apporter une couleur, un style qui allait
nous caractériser, marquer notre identité. Je n’osais pas me risquer parmi les écueils
qui allaient inévitablement se présenter.
C'est à ce moment qu'il m'a fallu trouver des ressources que je ne me connaissais
pas. Je n'avais qu'une très vague idée de mon potentiel. Je savais juste que j'avais
l'envie de créer quelque chose d'utile avec mes délégués. C'est là qu'intervient ma
démarche de développement personnel.
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Groupe continu
Mon premier contact avec la Gestalt, c'était deux ans plus tôt. Cette expérience me
restait gravée à l'esprit. J'avais maintenu des contacts, devenus amicaux, avec ma
thérapeute. Elle me confiait alors des bribes de son parcours gestaltiste. Elle en était
passionnée et parvenait progressivement à me communiquer son enthousiasme.
Cette période coïncide avec mes doutes et tâtonnements dans ma toute nouvelle
charge présidentielle. J'avais pris conscience que seul, je m'essoufflerais vite, sans
évoluer.
J'ai alors pris le taureau par les cornes et me suis inscrit dans un groupe continu à
l'EPG à Paris.
Je ne m’attendais absolument pas à l'intensité des énergies et des émotions que j’y
ai découvert. Là, pendant un an, j'ai progressivement contacté …
…la conscience de ma pauvreté affective
…le film de mes croyances aveuglantes.
…la contrainte d'amour liée au patrimoine familial,
…mon aliénation à un idéal de vie conjugale,
… des visions fugitives dévoilant mon potentiel de créativité,
…la valeur de l'expérimentation de mes doutes,
…mon droit à l'autonomie,
…ma capacité à vivre l'authenticité,
…l'expérience d’une véritable écoute,
…l'accueil inconditionnel de l'autre,
…plein d'autres choses encore...
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APPRENTISSAGE
Nouveau regard sur ma vie
Je voulais que ça bouge. J’ai été servi !
Dès les premiers regroupements en groupe continu, j’ai éprouvé un sentiment de
vide intérieur. C’était plutôt effrayant : je prenais conscience que les richesses qui
m’habitaient adolescent m’étaient devenues inaccessibles. J'avais ingurgité une
bonne dose d'introjections qui faisaient maintenant office de consigne de vie.
J’invitais ces parasites à remplacer ma créativité.
C'était finalement plutôt confortable : ça me permettait d’éviter les confrontations.
Confrontation avec mon entourage d’abord. Je m’étais arrangé pour penser et croire
que les autres détenaient la vérité, bien entendu au détriment de ma libre pensée.
Etant rarement en porte-à-faux avec "la raison", je ne prenais pas trop de risques.
Confrontation avec moi-même ensuite. Je ne cherchais pas à savoir ce dont j’avais
réellement envie. Comme je ne contactais pas mon intérêt propre, pas de risque de
révolte contre les invasions. J'étais facilement d'accord avec tous et, dans le pire des
cas, "ni pour ni contre, bien au contraire" selon l'expression locale.
Ecole, famille, armée, travail, église, relations. Je me suis insidieusement laissé
submerger par leurs normes. Docile. En bon garçon.
J’ai donc entrepris un patient et émouvant travail vers mon autonomie, mon libre
arbitre. J’ai essayé de faire de l’ordre et apprendre à prendre soin de moi, éveiller
mes désirs et intérêts. Cette ouverture sur moi-même a emprunté des chemins très
variés. La Gestalt-thérapie s’insinuait partout. Elle dénichait ces résistances qui
faisaient de moi un être sans relief.
Cherche et trouve
J’esquisse ici quelques étapes de ce cheminement avec un brin d'amplification, cet
outil de la Gestalt qui peut aider à ancrer la prise de conscience.
Enfant, l'autorité parentale était bienveillante, aimante, omniprésente. Elle se souciait
particulièrement de notre parfaite éducation. Aîné des quatre enfants, aux premières
loges, je me rappelle bien de cette éducation teintée de sévérité. Je me suis coulé
dans ce moule en oubliant souvent de m'émanciper et de m'affirmer.
Ma scolarité fut émaillée de messages péremptoires : « les meilleurs de l’école
seront les meilleurs dans la vie », « ne te lie pas avec ce copain. Il a mauvais genre,
attention à son influence », « on ne parle pas en classe ». Cette dernière introjection
a formé en Suisse une génération d’élèves incapables d’exprimer clairement un point
de vue. J’en fais partie. Il est inconvenant de donner un avis en classe, ce lieu dévolu
à la concentration studieuse. Ce handicap m'a longtemps accompagné. Aujourd’hui,
le corps enseignant semble avoir pris conscience de cette censure et autorise
aujourd’hui plus volontiers l’expression et l’argumentation en classe.
Avec la Gestalt, j’ai d’abord appris à écouter. J’ai découvert les vertus de
l’awareness, cet état de présence à tous mes sens dans l'ici et maintenant. J’ai
ensuite été amené à m’exprimer dans le groupe, ajuster mes paroles à mon ressenti,
enrichir ma vie intérieure et le contact à l’autre. C’était nouveau pour moi et je me
surprenais souvent à exprimer mon ressenti abruptement, ce qui blessait parfois. Au
fil des expérimentations, j’arrivais à décrire ce qui se bousculait dans mes tripes, à
partager mon sentiment tel qu'il vivait en moi. J’ai appris à parler avec mon cœur,
dans le respect de l’autre. Je pouvais enfin affirmer mes convictions, même celles
qui vont à contre-courant.
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En formation professionnelle je suis longtemps resté « sage » comme à
l’école. Toutefois je pouvais laisser parler un peu ma créativité. J’aimais apprendre à
dompter mes gestes, mes mains, mes doigts. J'apprenais à réaliser avec précision
une belle pièce mécanique. Je pouvais concevoir un appareil complexe avec mon
imagination. Certaines de mes idées se révélaient intéressantes, subtiles. J’en
éprouvais alors de la fierté. Il est vrai que nos excellents professeurs avaient le feu
sacré pour nous transmettre leur expérience. Bien entendu, l’époque était au respect
des "vieux dans la boîte". Je côtoyais des ouvriers, souvent non qualifiés, qui
m'imposaient une autorité hautaine, moi le p'tit jeune qui croit tout savoir. Les chefs
de production, rencontrés au hasard des stages, avaient toujours raison et faisaient
taire toute remarque qui risquerait de faire vaciller leur autorité. Je découvrais que
l’ouvrier devait se borner à faire son boulot. Ne pouvant pas se sentir motivé, il se
bornait à respecter scrupuleusement ses heures de travail et à détester cordialement
son chef. J’entendais : « ne prends pas d’initiative », « l’avis du chef seul compte »,
« le chef est un incapable, mais tu lui dois obéissance », « si tu n’es pas bien vu par
ton chef, ton travail ne sera jamais reconnu ».
Arrivé dans le groupe continu, j’avais gardé ce réflexe d’élève sage et bien élevé. Je
voulais être un bon élément sous le regard des animateurs. Ils m’ont rapidement
bousculé ! Ils m’ont progressivement amené à aller sonder ce qui se vivait dans mes
tripes. D’exprimer ce qui se passait là, au fond de moi. Croyant que ça ne m'avait
jamais été autorisé, j'ai bien dû convenir que c'est moi qui me l'interdisais.
Formidable libération !
La Gestalt m’a également permis un petit voyage parmi mes convictions religieuses.
La bonne conscience régit le comportement de générations entières de protestants
pratiquants. Ce regard qui veut que je compare ma vie à celle de mon voisin devient
un réflexe. « Tu as vu son accoutrement ? Heureusement que le ridicule ne tue pas».
« C'est honteux ! elle pend son linge un dimanche». « Je dois être bon, ne pas
répondre au mal». Ces images sont certes un peu grossières. Pourtant le sentiment
dont j’ai souvent été imprégné est la mauvaise conscience, pas forcément pour des
actes répréhensibles, mais par exemple, de ne pas penser que du bien de l'autre.
D’abord je me refusais à admettre qu’untel me déplaisait, je me forçais à ne pas le
montrer. Parfois je me sentais agressé par un comportement autoritaire et je
m’effaçais. Je suis arrivé à exprimer ouvertement mes doutes, mes sentiments
négatifs, mes réactions envers quelqu’un qui me dérangeait. J’ose aujourd’hui parler
plus vrai, selon mon cœur. Parfois cela est plus difficile lorsque le message touche à
l’intime. Je suis alors très prudent pour ne pas provoquer de dégâts involontaires.
Ces quelques exemples sont le fruit d’une profonde plongée dans ma vie intérieure
par la magie de l’expérimentation. Je me souviens aujourd'hui des effets que cela a
produit sur mon entourage. Sur ma femme en particulier. Chaque regroupement était
séparé d’un intervalle de deux mois. Il devait permettre l’assimilation du vécu
émotionnel. Je revenais à la maison plein d’énergie nouvelle, prêt à refaire le monde,
voulant exposer au grand jour mes découvertes intérieures, le cœur à vif, l’émotion à
fleur de peau. Chaque fois je revenais changé. Je grandissais bel et bien !
Cette renaissance a entraîné une douloureuse crise conjugale. La Gestalt me volait à
ma femme qui ne reconnaissait plus celui qui lui a un jour tant plu ! La jalousie a
creusé un fossé. J’ai dû apprendre à modérer l’expression de mon exubérance. Je
me suis gardé la Gestalt pour moi tout seul. Il me reste toujours le regret de ne pas
pouvoir partager un peu de ce monde avec ma partenaire.
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Cette énergie bouillonnante devait absolument sortir au grand jour. Ne pouvant
trouver son essor en famille, la résurgence s’est tout naturellement produite dans le
cadre de mon entreprise. En premier auprès de mes collègue avec lesquels mes
relations sont devenues plus riches et complices. Ensuite, l’approche de personnes
qui m’impressionnaient jusqu’alors s’est révélée enfin possible (les fortes
personnalités, les révoltés, certains chefs, les malades, les personnes fragiles, etc.).
Je devenais plus disponible, dans l’accueil, malgré mon travail plutôt exigeant.
Cette passion naissante m’a permis de sentir l’orientation que je pouvais amorcer
avec notre groupe de délégués sans expérience. En communiquant ma nouvelle
créativité à mes collègues, quelque-chose d’intéressant pourrait bien naître de
l’équipe. Lors de nos réunions, je reprenais souvent les attitudes gestaltistes qui
m’avaient marqué. J’affinais mon écoute, cherchais à contacter le ressenti des
membres du groupe, je leur exprimais le mien. Je les invitais à échanger leurs
émotions, leurs sentiments. Ensuite, lorsqu’ils étaient tentés de laisser libre cours à
leur envie de communiquer des ragots, bruits de couloirs et événements quotidiens
puérils, leurs propos étaient plus réfléchis, plus habités.
C’était un début. Encourageant certes, mais limité par mes connaissances pétries
d’amateurisme.
Convaincu que je pouvais faire plus, je sentais le besoin d’approfondir et d’étendre
mes connaissance en Gestalt. J’avais la conviction qu’il devenait important de
« professionnaliser » mon engagement. Si je voulais persévérer dans cette voie, je
devais faire en sorte de limiter les risques lorsque je serai confronté à des situations
difficiles. J’ai donc choisi de suivre une formation en Gestalt.
Simultanément je sentais le besoin de formation de la délégation. Lors d’un entretien
avec le directeur, j’ai fait référence au travail de la délégation qui commençait à
porter quelques fruits. J’ai évoqué mon projet d’études, les bénéfices de l’entreprise
en termes de relation, climat, motivation. Sa réponse a dépassé mes espoirs : il
accorde une formation de deux fois deux jours par année à l’ensemble de la
délégation. A moi de lui proposer un contenu cohérent, de choisir l’intervenant et la
méthode qui me semblent les plus adaptés. La Gestalt allait faire son entrée dans
l'entreprise par mon choix de formateur.
Cette démarche de formation hors du cadre purement professionnel était une
première au sein de notre multinationale.
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Contaminés !
Depuis, nos collègues délégués du Centre de recherche ont fait la démarche et
profitent eux aussi de cette formation. Avec satisfaction. En témoigne le courrier
électronique que m'a adressé leur présidente :
Voilà 2 ou 3 commentaires que je pourrais faire sur cette formation:
-

-

Le groupe s'est consolidé, même après les changements qu'il y a eu au sein de
l'association et/ou de notre entreprise. Les personnes (un délégué n'est venu
qu'un jour) qui ont fait le cours en entier (2 jours) gardent entre eux une
complicité, un vécu ensemble très fort et très "soudant".
La direction nous a soutenu avant, pendant et après. Elle a de suite remarqué les
changements et le "professionnalisme". Elle n'en a été que plus convaincue et
contente de l'"effort" fourni et des résultats obtenus et à obtenir. Aucune
discussion sur le besoin, la direction demande à la délégation de poursuivre ce
genre de formation.

Quant à moi personnellement, est-il besoin de dire tout ce que cela m'a apporté et
m'apporte encore?
Véronique
En 2004, c'est encore la délégation du siège Nestlé qui s'y est mise avec 4 jours de
formation au menu, animés par la même personne qui nous apporte à chaque fois
tant de satisfactions.
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A PETITS PAS
Faux-départ
J’ai rédigé une première fois ce chapitre en devenant le théoricien de l’impossible.
J’ai voulu peut-être réinventer la Gestalt, mais je crois que je m'étais coupé de mon
cœur et je suis resté en dehors du champ.
Bon, c’est vrai que le contexte familial ne se prête pas beaucoup à cet exercice
d’équilibriste entre le témoignage de mon vécu, la théorie et l’expression de mes
sentiments. Alors que j'écris ces lignes, mon ajustement créateur est plutôt
chaotique. Malgré des journées intenses au travail, j’essaye de réserver une plage
de présence dans ma famille. Ca se résume parfois à simplement partager le repas.
Je file ensuite, entre chien et loup, devant mon PC. Si je ne le fais pas, je reste
pensif, ailleurs. Autant dire que le temps passé en famille ressemble à un chantier à
l’abandon : comment me plonger corps et âme dans ce mémoire alors que je me
force à l’extraire comme par magie de mon esprit pendant quelques heures ? D’une
minute à l’autre je dois passer de l’image de mari / de père aux explorations
spéléologiques de mon vécu.
Donc, je me donne beaucoup de peine… et en ai beaucoup !
Je sens bien qu’une tension s’est installée, mes nuits deviennent agitées. Tours et
retours fébriles dans le lit conjugal provoquent la révolte de ma compagne. Agacée,
elle me met en demeure de choisir : ou je m’endors paisiblement ou je m’exile dans
le bureau, où ma maîtresse Gestalt pourra se livrer à tous les débordements pervers
qu’autorisent les situations d’adultère !
J’ai une pensée fraternelle pour tous ceux qui ont passé par cette expérience.

L'outil de présentation.
J’ai décidé de m'inspirer du pentagramme de Ginger pour l'appliquer à mon
entreprise, en y incorporant l'APN. Ma première tentative de projet montrait la
construction ci-dessous.
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«La Délégation dans l’entreprise :
3- l’instance dirigeante
(directeur,
management,
DRH, objectifs)

2- la délégation
humaines
(représentation,
écoute, contact,
observation)

1-l’entreprise
(bâtiments,
machines,
sécurité,
activités)

4- les ressources
(employés actifs,
climat, motivation)

5- culture d'entreprise
(rôle social,
respect de l'individu,
stratégie)

S. Ginger, dans son livre de référence « la Gestalt une thérapie du contact »,
propose un pentagramme étoilé dont chaque pointe représente une dimension
indispensable à l’équilibre de l’homme :
1-le corps,
2-le cœur,
3-la tête,
4-le monde,
5-les autres.
Appliqués à l’entreprise, S. Ginger décrit ainsi les cinq champs :
1- physique ou matériel - les moyens matériels : locaux, outillage, capital.
2- affectif ou relationnel – le climat relationnel : l’ambiance du travail d’équipe.
3- rationnel ou intellectuel – technique de production et de distinction.
4- social ou culturel – les structures sociales : la hiérarchie, vie syndicale.

21

5- spirituel ou idéologique – objectifs sous-jacents : philosophie sociale de
l’entreprise.
Partant de ce schéma je l’applique à notre association en relation à notre
environnement professionnel. Les cinq dimensions que je distingue dans notre cas
se développent autour du pentagone de la façon suivante :
1-l’entreprise (bâtiments, installations, activités),
2-la délégation (représentation, écoute, observation, contact),
3- l’instance dirigeante (directeur, management, RH, objectifs),
4- les ressources humaines (employés actifs, climat, motivation),
5- culture d’entreprise (rôle social, respect de l’individu, stratégie)
Comparé à la symbolique de l’homme, les pôles que je choisis montrent que la
structure tient sur deux jambes bien campées, 1-l’entreprise et 5-sa culture.
A sa tête, se trouve naturellement l’instance dirigeante, 3.
La tête et les jambes permettent d’avancer, d’évoluer.
À hauteur du cœur, les bras sont occupés par les ressources humaines (4) et la
délégation (2). Avec ces deux valeurs, l’entreprise trouvera sa richesse et son
aptitude au développement.
A première vue, ça semble tenir la route.
Mais voilà que m’interpelle ma première lectrice : je devrais réfléchir à la place que
j’ai assignée à la délégation dans le pentagramme...
Il me semble pourtant naturel que sa place doit se trouver au niveau du cœur. Ne
sommes nous pas proches de nos collègues, disponibles, bienveillants, à l’écoute ?
Oui bien sûr c'est vrai, mais après ? Cette position figée, greffée dans l’entreprise
nous apporte-t-elle la possibilité, de laisser travailler le self librement à la frontière
contact ? Savoir s'extraire du contexte et prendre du recul, trouver la bonne distance,
voir d'en haut et utiliser le meta-regard ?
C’était tentant de vouloir valoriser la délégation en lui attribuant une place de choix
dans la structure d'une entreprise équilibrée. J'y ai mis les deux pieds avec fierté !
Après réflexion (période de doute où je ne savais plus comment redonner une
nouvelle vie à mon idée) je me rends compte que la vraie place de l'APN se situe
plutôt en proche périphérie de l'entreprise :
Je ne dois pas perdre de vue que dans le champ, la délégation est l’organisme alors
que l’entreprise constitue l’environnement. Je dois positionner la délégation gardant
un lien avec le pentagramme, mais distinctement autonome. Je peux maintenant
rendre les cinq dimensions originelles au pentagramme de Ginger.
Ce repositionnement me soulage et offre une vision bien plus simple de notre réalité.
Grâce à ce nouveau regard je prends conscience que jusqu'à ce jour je suis, avec
les délégués, trop engagé émotionnellement dans notre aventure. Nous y croyons et

22

voulons nous y impliquer corps et âme, agir à la première alerte, réagir
immédiatement à chaque implication imaginaire ou réelle.
C'est dangereux. Si nous voulons évoluer, il est impératif que nous sachions prendre
le recul nécessaire. Sans ce recul, pas d’observation objective possible. Notre vision
myope du champ réduit notre capacité d’utiliser toutes les richesses contenues dans
notre espace. Cette course effrénée vers l'avant empêche l’exploration du ressenti,
d'une vraie écoute, des messages et des besoins.
Ce nouveau regard m’autorise à aller de l’avant. Je vais voir d’un peu plus près
comment s’articulent les contacts entre la délégation et les cinq champs du
pentagramme.
Le voici présenté de façon plus judicieuse :
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Le pentagramme de Ginger et la délégation dans l’entreprise
Dans l’idéal, j’imagine le rayonnement de l’APN développer des contacts fluides avec
tous les cinq pôles, à tout instant.
Notre entreprise, en objectif permanent de croissance, tire ses ressources d’un
marché mondial changeant, sans concession. Avec la délégation, active en son sein,
elle bénéficie d’une entité qui vitamine son bien le plus précieux, le capital humain.
Je schématise cette description par une image simple d’un soleil rayonnant son
énergie sur les cinq pétales d’une fleur.

Cette image respecte la réalité. La Délégation est effectivement indépendante de la
gestion et des objectifs de l’entreprise. Elle occupe une position périphérique. Bien
entendu, elle est concernée par cet environnement du fait qu’elle se trouve dans le
champ. Elle peut collaborer, participer, observer, respecter, alerter, accompagner,
ceci en toute autonomie.
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Voici, schématiquement repris, les cinq champs de l’entreprise qui composent ma
fleur. J'y fais figurer un échantillonnage de caractéristiques qu'ils peuvent contenir :

3.INTELLECTUEL
stratégie
objectifs
missions
activités
projets
2. RELATIONNEL
ambiance
climat relationnel
motivation
contacts
échanges
communication

1.MATERIEL
bâtiments
machines
sécurité
moyens financiers
rémunération
confort

4. SOCIAL
hiérarchie
statut, fonction
prestations sociales
formation
prévention santé

5. IDEOLOGIQUE
place dans société
culture d’entreprise
respect de l’individu
valeurs défendues
idéaux
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EN MOUVANCE
Je vis dans un environnement en perpétuelle mutation. D’un jour à l’autre des
habitudes, des convictions, des croyances sont à jeter aux oubliettes. Un centre de
développement ça doit bouger. Lorsque l'éclat du dynamisme ternit un tant soit peu
la menace de délocalisation pointe du nez. Quelle tentation facile pour un
gestionnaire de tout déplacer dans un pays où le salaire mensuel atteint à peine ce
que nous touchons en un jour ! Ce qui semble parler en notre faveur en Suisse
réside dans la stabilité politique et sociale du pays. Le taux d’absentéisme reste
faible. Le degré de formation et sa bonne qualité sont aussi des arguments
reconnus. Sa place de travail, pour l'employé, c’est du sérieux et il y bosse dur !
Un réel effort du délégué
Face à ce contexte exigeant, le délégué doit se positionner "au-dessus de la mêlée"
afin d'avoir le recul nécessaire lorsqu'un besoin d'assistance se fait sentir. Au
quotidien, il est engagé dans le mouvement comme tous les autres. Il est confronté
aux mêmes contraintes. Il est dans le bain jusqu’au cou. Comme délégué, il doit
donner un sacré coup de rein pour se hisser au-dessus de la surface.
Construire notre groupe
Pendant la formation des délégués, nous avons travaillé sur notre utilité, "à quoi peut
bien servir" notre APN. Quelle est la raison d'être de notre mission, ce que nous
imaginons des attentes de la direction et surtout des employés. Ce que nous en
attendons de nos efforts. Pour quelle raison le délégué accepte cette fonction. Ce
qu'il y cherche. Ce qu'il espère y trouver. Pour lui et pour ses collègues.
Le travail avec la Gestalt nous a tous fait visiter quelques-unes de nos zones
d'ombre, combien notre intérêt personnel se dissimule discrètement derrière des
actions qui semblent désintéressées. Avec la Gestalt nous avons mieux fait
connaissance avec notre environnement. De quelle façon nous y évoluons avec ce
que nous sommes, avec ce que nous y mettons et comment nous nous arrangeons
pour y trouver notre compte. Nous avons chacun exploré notre relation à
l'environnement par des expérimentations sur ce qui se passe au niveau de la
frontière contact.
Je me souviens de cette promenade solitaire en forêt à la recherche d'un objet qui
me parle de mon travail de délégué. J'ai effectué un voyage parmi mes doutes, mes
peurs, mes envies, mes imprudences, mes erreurs, mes fiertés. J'ai partagé au
goupe ce que je voyais dans la toile d'araignée discrète et efficace déployée entre
deux brindilles que j'ai su ramener entière malgré tous les dangers auxquels j'ai
soumis cette oeuvre d'art naturelle. Je me souviens du superbe vaisseau que nous
avons construit ensemble, constitué de nos objets chargés de toutes nos histoires.
J'ai trouvé ma place et ma fonction sur ce bateau dont l'équipage au complet était
prêt à affronter la grande aventure avec tout ce qu'elle comporte d'orages, vents
contraires et découvertes surprenantes.
Par la magie des expérimentations et des réflexions élaborées, par un engagement
honnête allant parfois impitoyablement piocher dans notre vie intimes, un document
commun a pris forme. C'est un peu le condensé des particules de nos vies, un travail
ouvragé par la richesse de nos personnalités si diverses. Nous avons élaboré la
charte de l'APN.
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Un résultat concret
La charte ci-dessous accompagne aujourd'hui tous les dossiers remis aux nouveaux
membres.

Rôle de l'Association du Personnel Nestlé
La fonction de délégué s'inscrit dans le cadre suivant :
-

Réponse aux attentes des employés

-

Garantie d'une stricte confidentialité

-

Respect des justes intérêts de l'entreprise

-

Indépendance et neutralité de l'association face aux cas rencontrés

-

La vigilance : ne pas sortir de son rôle, ne pas s'identifier et prendre la place de
qui que ce soit

Les objectifs permanents de l'APN :
-

participer à l'amélioration de la communication transversale

-

transmettre à la direction les besoins ou demandes spécifiques du personnel

-

transmettre au personnel les besoins ou demandes spécifiques de la direction

-

mieux faire connaître l'image de l'entreprise, ses actions, ses projets en diffusant
les informations de la direction

-

servir de porte-parole aux employés qui en font la demande

-

se positionner comme médiateur lors d'échanges entre employés et hiérarchie

-

aider à régler certains conflits ou malentendus en respectant le cadre de notre
fonction

-

assister le personnel confronté au stress dans le travail, par l'écoute, le dialogue
et l'entraide

-

développer la qualité des relations entre les personnes travaillant dans
l'entreprise
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Les objectifs permanents de l'APN :
-

aider au développement d'une culture d'entreprise

-

permettre davantage de solidarité entre les personnes en organisant des activités
associatives

-

soutenir et entretenir les motivations qui favorisent l'esprit d'innovation

-

aider à instaurer un climat de confiance

-

favoriser et promouvoir l'aptitude au changement des employés

-

porter à l'attention de la direction les difficultés rencontrées par les employés.
Principalement celles qui ne sont pas traitées avec respect ou qui dérangent le
climat de travail

-

déceler et dénoncer toute situation de manipulation ou de pouvoir abusif exercée
sur autrui

-

désamorcer les crises ou conflits portés à notre attention dès leur apparition

-

aider à la sensibilisation sur la sécurité

-

accompagner individuellement les personnes isolées en difficulté temporaire face
au travail pour raison personnelle
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La barre est mise vraiment très haut ! Il est certainement illusoire de vouloir assurer
cette qualité de présence à tout instant. En revanche, je suis persuadé de
l'importance de garder sous la main, et de le parcourir parfois, un tel document,.
C'est un rappel de notre engagement. Rappel utile surtout lors de périodes difficiles,
stressantes. Relire cette charte lorsque les doutes viennent insidieusement tirailler
sur la motivation aide à prendre un peu de recul et nous permet d'appréhender les
difficultés d'un regard régénéré. Pour donner une idée des actions concrètes
principales menées en une année, je joints en annexe 1 le rapport de gestion de
l'année 2002 présenté à l'assemblée générale.
Rappels du vaccin
Lors de nos réunions mensuelles de délégation, avec la foison de sujets abordés,
l’ambiance devient souvent assez chaude. Les réactions deviennent parfois vives et
démesurées. C’est alors un terrain parfait pour utiliser avec le groupe quelques
notions simples de Gestalt. Nous revivons ensemble ce que nous avons travaillé lors
de nos journées de formation. Nous abordons ainsi dans la pratique la façon de
prendre conscience de tous les éléments qui nous entourent, d’être présent aux
autres, à nos ressentis, essayer « d’être en awareness ».
J’insiste souvent sur l’importance de nous imprégner de notre environnement direct,
d’utiliser tous nos sens dans l’observation et de savoir écouter notre ressenti. Je
crois que de garder en conscience notre capacité d’awareness nous maintient en
éveil devant les surprises que chaque jour fait naître. Il engendre une forme
d’intuition et compense souvent le manque de préparation lorsqu'une crise éclate
soudain. Le Délégué, équipé d’un minimum de qualités d’écoute et de facultés de
présence traverse ainsi avec plus d’assurance les difficultés rencontrées.
L’awareness devient un fil conducteur à travers mon expérience. Il m'aide dans la
suite de ce mémoire où je décris la vie interne de notre fourmilière, passant à tour de
rôle au travers des cinq pôles du pentagrame de Ginger. Il s'agit d'un tour d'horizon
panoramique du fonctionnement et de la vie de la délégation avec mon regard de
président gestaltiste. Bon voyage !
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PÔLE MATERIEL

3.INTELLECTUEL
stratégie
objectifs
missions
activités
projets
2. RELATIONNEL
ambiance
climat relationnel
motivation
contacts
échanges
communication

1.MATERIEL
bâtiments
machines
sécurité
moyens financiers
rémunération
confort

4. SOCIAL
hiérarchie
statut, fonction
prestations sociales
formation
prévention santé

5. IDEOLOGIQUE
place dans société
culture d’entreprise
respect de l’individu
valeurs défendues
idéaux

L’environnement matériel
Je choisis de commencer par évoquer les appareils et machines utilisés dans la
conception des projets. Ce domaine touche directement mon travail. Il est vital de
devoir rester à la pointe de la technologie. Le matériel validé dans notre centre de
développement sert de référence pour les usines du monde entier. Tout nouveau
projet impose de trouver l’appareil le plus adapté à ses particularités. Découvrir la
solution la plus judicieuse fera peut-être la différence contre la concurrence. La perle
rare se déniche exclusivement auprès de fournisseurs offrant la technologie la plus
avancée.
Cette quête perpétuelle de solutions pointues provoque un renouvellement très
rapide du matériel technique. Une intense gymnastique cérébrale est exigée à tout le
personnel concerné : les techniciens qui sélectionnent le matériel, les opérateurs qui
l’utilisent et les chefs de projet qui l’exploitent pour en tirer le maximum. Et ça va vite,
très vite !
Nous vivons actuellement une période de grands investissements en bâtiments et
restructuration dans l’usine pilote où les projets sont mis en œuvre. Pour le
développement d’une gamme de produits stratégiques, des millions ont été investis
en nouveaux bâtiments. Une partie du personnel a dû déménager son lieu de travail
et prendre de nouveaux repères, ceci en l’espace de trois mois, sans que le
programme des projets ne prenne de retard. Avec de nouvelles machines et des
conditions drastiques d’hygiène. Ces gens sont admirables : ils se sont lancés à l’eau
avec détermination, ils n’ont pas accepté que le doute s’insinue en eux. Comme j’ai
beaucoup l’occasion de les côtoyer et les accompagner, j’ai appris à apprécier leur
tempérament impulsif, volontaire, bien que souvent bougon.
Les bâtiments administratifs et les laboratoires ont également été complètement
transformés. Le personnel a régulièrement dû fuir devant le chantier pour s’installer
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provisoirement ailleurs. Un travail minutieux a été investi pour déplacer le matériel
sensible de laboratoire. A chaque intervention, une nouvelle mise en service est
indispensable et le redémarrage se passe rarement sans pannes.
Même si aujourd’hui la période apporte beaucoup de changements à cause de
l’évolution matérielle de l’entreprise, je crois que le calme n’est pas prêt de s’installer.
L’avenir se chargera de maintenir la pression : aucun signe de ralentissement n’est
toléré par la direction générale qui tient à rentabiliser ses investissements. Je suis
directement concerné par ma fonction de technicien en instrumentation. Ce vent de
folie me donne l’impression de vivre une aventure exubérante. J’y participe
activement. Avec une attention vigilante : l’image du papillon ivre de lumière qui vient
se brûler les ailes sur la lampe de la cuisine s’imprime souvent dans mon esprit. Et si
nous allions trop vite ? Et si nous passions à côté de valeurs essentielles ? Ce sujet
de réflexion concerne certainement la direction, notre pôle intellectuel, en priorité !
En est-elle consciente ? En quoi l'APN peut-elle sensibiliser l'entreprise, ouvrir le
regard de nos collègues, les aider à définir leurs besoins ?
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Et le délégué dans tout çà ?
Dans ce remue-ménage, le délégué a individuellement un rôle actif à jouer. Il
observe son environnement, sa propre situation, là où il vit, à sa place de travail.
C’est un professionnel. Il connaît ses besoins, en terme de matériel, pour exercer
son métier dans les meilleures conditions. Il se rend bien compte de ce qui lui
manque et qui pourrait participer à améliorer ses performances, la qualité ou le
confort. Lors de nos réunions de délégation il en parle et partage ses idées
d’amélioration. Ensemble nous parvenons à imaginer une possible marche à suivre
qui lui permette d’accéder à la satisfaction de son besoin du moment. Souvent la
solution est très simple. Il suffit de soumettre une proposition à la bonne personne, la
personne-clef, pour que la solution soit rapidement mise en pratique. Par cette
expérience réussie, le délégué saura étendre son observation à un champ plus large,
au niveau du département. Comme il a su faire l’exercice pour lui, il aura plus de
facilité à toucher du doigt des besoins d’intérêt général. Si tous les délégués
participent à ce jeu, nous avons ensemble une vision globale et immédiate de
l’environnement matériel. Nous pouvons ainsi intervenir rapidement et de façon
optimale.
La délégation travaille de part et d'autre de la frontière contact, d'un côté auprès des
besoins matériels des employés et de l'autre sur les ressources disponibles (qui
dépendent des budgets, des décisions de la direction, des effets de la
rationalisation).
Avec notre façon d'intervenir, tout le monde est gagnant :
-

-

-

Le délégué vit mieux son travail au quotidien et constate l’utilité de son
engagement avec la délégation.
Ses collègues directs constatent que leur propre situation n’est pas
forcément figée, qu’elle est également susceptible d’amélioration (trop
souvent nous entendons encore « ça ne sert à rien d’essayer… »).
L’ensemble du personnel est d’une façon ou d’une autre directement
concerné par l’environnement matériel. Par son implication dans le terrain, la
délégation entretient les contacts et couvre l’ensemble de l’entreprise. Par
ses actions touchant au pôle matériel son rôle est très visible. C'est un canal
idéal pour se faire connaître.
Le management. Comme il s'engage dans un processus d'amélioration des
conditions de travail il voit le climat devenir plus disposé aux inévitables
besoins de performances.
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La Délégation au quotidien
Il est bien évident que dans la réalité il n'est pas envisageable d'investir toute notre
attention en permanence sur un domaine. Nous l’avons vu, tout bouge. Les besoins,
les priorités changent. De nouvelles exigences se présentent. Il se peut qu'un beau
matin je ne reconnaisse plus l’environnement qui m’était familier hier.
La délégation se retrouve parfois en décalage avec la réalité parce que le contexte a
évolué entre-temps. Alors qu’elle se mobilise pour un sujet qui lui a été soumis, la
situation et les besoins ont radicalement changé. Si elle n'est pas attentive, la
délégation fonce alors avec toute sa bonne volonté dans un mur ! Ces situations sont
regrettables. Souvent elles sont sources de désappointement de part et d’autre.
Je pense que nous pouvons faire mieux que de rester à l'affût, en attendant qu'une
question est posée pour monter à l’assaut tête baissée. C’est possible en prenant du
recul. La pertinence d’une demande devrait, lorsque c’est possible, être observée
sous plusieurs angles. J’invite les délégués à partir à la recherche d’informations. Ce
nouvel éclairage dessine la situation sous un autre angle, une nouvelle figure
émerge. Les besoins et les limites sont mieux définis. Ils nous aident à cibler notre
démarche. Dans la réalité nos occupations professionnelles respectives ne nous
laissent pas trop de temps pour rassembler beaucoup d’éléments d'évaluation. En
réalité, dans la majorité des cas, ce sont nos connaissances de l’environnement et
notre expérience du terrain qui nous servent de guide. L'intuition est alors aussi de la
partie.
Activités vécues
L'APN a été consultée pour étudier le réaménagement / restructuration de locaux.
Nous avons profité de ce projet pour proposer que la délégation APN puisse
disposer d'un local réservé pour ses activités, réunions et entretiens individuels. Le
projet dans son ensemble est validé par la direction. L'APN obtient son local.
Sondage pour adapter l'aménagement d'une cafétéria afin de mieux connaître les
réels besoins des utilisateurs non-fumeurs désirant cohabiter avec leurs collègues
fumeurs.
Un passage pour piétons protégeant l'accès des employés à l'entreprise est repeint
sur notre initiative. Les employés sont reconnaissants car plusieurs accidents avaient
été évités de justesse.
La visite de l'inspecteur du travail cantonal se fait accompagnée d'un délégué. Celuici, connaissant bien les besoins grâce aux témoignages de ses collègues, saura
guider l'expert vers les cas problématiques. L'entreprise dans son ensemble est ainsi
expertisée, les risques d'accidents et les nuisances sont relevés. Toutes les
situations incorrectes devront être corrigées par l'entreprise. Nous participons ainsi à
assurer un cadre de travail plus favorable au bien-être et la sécurité.
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Au milieu de ce mémoire : interruption de la Gestalt.
A ce stade du mémoire, interruption brutale. Désormais il y aura un avant et
un après. Je m'impose arrêt d'une année. Je ne pouvais plus me consacrer à
ce projet.
Vingt trois ans. Un accident. Une vie s'est arrêtée. Une part de ma vie. J'ai
perdu mon fils Stéphane.
En l'écrivant les larmes me montent aux yeux, une grosse bouffée de tristesse
m'envahit. Oui, encore maintenant. Un an déjà. Une douleur qui pourtant
m'est familière. Elle me connaît. Elle vient me visiter sans prévenir, sans
raison soudain elle est là. Elle sait aussi que j'ai appris à l'accepter. Je
l'accueille, elle me visite, elle se dissout et repart. Après chaque passage
déchirant pourtant, je me sens étrangement grandi. Soulagé, lavé d'une
inconfortable mélancolie envahissante.
Dorénavant je ne serai plus le même. D'une certaine façon je ne suis plus
seul sur la piste visitant les méandres de ma vie. Une parcelle de Stéphane
reste attachée à mes tripes. Il ne prend pas de place mais il vit en moi. Il suffit
d'un souvenir fugace, une image toute simple, une bêtise, une complicité, une
odeur, une photo, un regard inoublié. C'est ma façon à moi de respecter sa
vie. De le respecter lui, toujours.
Non, je ne serai plus le même. Malgré tout j'ai le sentiment d'avoir une grande
chance, Stéphane. Je suis profondément heureux d'avoir un jour su te dire je t'aime Stéphane -.
Juste ça. Tout ça !
Tu as emporté cet amour dans ton voyage. Ainsi, même au fond de rien, du
néant, il n'y aura pas rien. Maintenant je le sais, ce jour-là nous nous étions
fait un sacré beau cadeau !
Seuls les plus forts sont capables de laisser la photo d'un enfant
mort dans leur salon en s'exposant aux questions des inconnus et
au poids de ce sourire juvénile immuable qui ignore le passage du
temps. Nous vieillissons tous pendant qu'eux, parallèlement,
rajeunissent, en nous faisant sentir coupables de ne pas avoir joui
jusqu'à la dernière seconde de leur brève présence, de ne pas
avoir deviné qu'ils pourraient partir, laissant tout à moitié chemin.
(Carmen Posadas)
Je ne serai plus le même. Ce mémoire non plus. Il y aura un avant et un
après ce décès. Un moment j'ai eu envie de tout recommencer, suivre de
nouvelles traces, partir sur d'autres pistes, voyager en moi autrement. Tenace
volonté de faire table rase de ce passé. C'est devenu tellement difficile de me
relire "moi avant" ! J'ai pourtant colmaté l'hémorragie, stoppé cette dérive : et
la Gestalt, alors ? Comment affirmer que je l'ai intégrée alors que j'ai la

34

tentation de fuire l'ici et maintenant ? Bon sang ! Je continue ! Comme je suis.
Aujourd'hui, ici et maintenant.
Je poursuis au fil des mots, des émotions présentes. J'entends la
réminiscence du vécu en formation -"laisse monter ce qui vient", "reste là.
Lààà", "bien !", "qu'est-ce ça te dit cette sensation ? De quoi elle te parle ?" –
Tout ce que j'ai rédigé auparavant fait aussi partie de moi. Je ne vais pas me
dissocier. J'ai une vie, un chemin. Ma visibilité me permet de voir derrière,
virages, creux et bosses. Devant, je ne vois rien de précis. Ce n'est pas
important. Je sais que je porte mon devenir en moi. Mon horizon contient tous
mes possibles. J'y vais. J'ai dépassé la peur. J'ai confiance.
Simplement.
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En ce moment d’intimité que je partage avec vous, je glisse mon besoin de dire ma
reconnaissance et mon amour à quelques personnes particulièrement présentes dans
mon cœur. Chacune, unique, à sa façon, m’a aidé à constituer le trésor qui m’habite,
partiellement dévoilé en ce mémoire.

Merci, chers maman et papa Heidi et Gérald Buret
Nathalie Buret avec émotion et fierté
Merci aussi Barbara Reffet
je t’embrasse fort fort Morgane chérie
Frédérique et Loïc Reffet, surtout que ce n’est pas toujours facile et que je
pourrais parfois faire mieux
et vous, André, Marianne et Arlette avec qui il est si bon d’être frère
Christiane Balmer
Danouchka Bleskine
John Darbyshire qui m’a fait confiance
Laurent Tornare en qui j’ai confiance
Michel Perrin
Mes compagnons d’aventure Délégués, Sylvie, Denise, Marie, Jean-Michel,
Philippe, Christian, Pierre, Alexandre, Frédy, Luis
Louis Vidonne
Aline Dagut
Francis Vanoye
Péan Rebetez
Nathalie Sylvestre
André Diwine
Jean Mollon
et, je ne t'oublie pas, Merci Stéphane
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PÔLE RELATIONNEL

3.INTELLECTUEL
stratégie
objectifs
missions
activités
projets
2. RELATIONNEL
ambiance
climat relationnel
motivation
contacts
échanges
communication

1.MATERIEL
bâtiments
machines
sécurité
moyens financiers
rémunération
confort

4. SOCIAL
hiérarchie
statut, fonction
prestations sociales
formation
prévention santé

5. IDEOLOGIQUE
place dans société
culture d’entreprise
respect de l’individu
valeurs défendues
idéaux

Voici "le" sujet qui touche à toutes les démarches de l'association du personnel.
Dans le champ, il colore de touches émotionnelles mon environnement et jalonne
tous mes instants dans la journée. Que je m'arrête pour un café, me déplace entre
deux bâtiments ou discute avant et après une réunion de travail, mon esprit se
positionne automatiquement vers cette ouverture dans les contacts. Accueil. Quitte à
prendre le risque d'émousser parfois des performances dans mon travail, je me
rends disponible. Je suis disponible. Sans relations, pas de délégation possible, pas
de Gestalt dans mon entreprise, pas ce mémoire...
La vraie valeur d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à ses actifs
financiers, immobiliers, matériels... mais à la richesse et à la valeur de ses
ressources humaines, même si ce critère est plus difficile à définir et à quantifier.
Créer un climat relationnel qui respecte chaque individu pour ce qu'il est, qui favorise
le bien-être des personnes, c'est indéniablement donner à l'entreprise une force
nouvelle. C'est permettre à l'énergie individuelle de servir le projet d'une entreprise
vivante et performante, et de développer une plus grande créativité collective.
(Jacques Salomé et Christian Potier, Oser travailler heureux – Entre prendre et
donner)
Chef et rester humain
Pour certains de nos managers il est difficile de concilier leurs objectifs de carrière
avec une ouverture de cœur profitant à un bon climat relationnel dans leur équipe.
Souvent, ils font preuve de maladresse lorsqu'ils tentent de nouer des contacts
constructifs. Il arrive alors que le premier réflexe de l'employé est d'y voir une
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nouvelle tentative de se faire exploiter. À force d’avoir le sentiment de devoir subir
toujours, l'employé ne sais plus voir l'humain en son chef qui est devenu une "pompe
à performances". Toute démarche de "séduction" sera forcément un outil d'extraction
de valeurs précieuses au profit du capital !

-

-

-

-

A force d'écouter, observer et ressentir les demandes contenues dans les
témoignages des collaborateurs, je peux dégager quelques constatations :
Le chef éprouve de grandes difficultés à apporter une dimension humaine fertile
et valorisante dans sa fonction. Cette qualité est d'ailleurs encore souvent ressentie
comme une faiblesse incompatible avec une position de responsabilité. Aujourd'hui
heureusement il semble que certains messages de la direction générale amorcent
une reconnaissance de principe des qualités émotionnelles, de charisme et de
communication dans les dossiers de candidature aux postes à responsabilités.
L'employé passe une grande partie de sa vie au travail sans avoir le sentiment de
pouvoir influencer son parcours professionnel. Il est vital pour lui d'y éprouver du
plaisir, d'être en confiance, de se sentir bien dans sa peau, de se savoir reconnu.
L'employé est l'acteur principal dans son évolution, ce qui est fréquemment
oublié. Il est aussi co-responsable de la qualité de son environnement relationnel. Il
en rejette l'idée ou n'en est pas conscient.
Portant ma casquette de délégué, je peux contribuer à faire circuler l'information,
participer à une saine communication, débloquer des non-dits, aider à rattraper des
dérives. Je crois qu'il m'est possible d'amener de la conscience et un éclairage neuf
dans des situations plombées. C'est en m'investissant dans la formation gestaltiste
que j'ai progressivement appris à apprivoiser certains mystères porteurs de la magie
du contact. Ce que j'y acquiers influence forcément mes délégués. Chacun selon sa
propre sensibilité saura en tirer la substance dont il a besoin. Ainsi, avec plus ou
moins de conscience, ils ajustent leur comportement relationnel dans le cadre de leur
travail. Plus selon leur ressenti que par impulsion irréfléchie.
Ainsi, tout en
douceur, imperceptiblement, la "contamination" se propage à tous les échelons de
l'entreprise...
Un certain impact
Ces observations "un tantinet idéalisées" ne sont pourtant pas tout à fait un
fantasme, une vision issue d'un esprit utopiste. En effet, je constate aujourd'hui que
certaines choses évoluent dans cette direction, je le sens par exemple au contact de
mes collègues. J'observe leur plus grande facilité à s'exprimer librement auprès des
délégués, leurs rapports facilités avec leurs chefs. Je le sens aussi dans mes
contacts avec le chef du personnel et nos derniers directeurs successifs (ceux-ci
changent souvent, appelés vers d'autres responsabilités) : j'y perçois comme un air
de reconnaissance et une confiance marquée pour ma démarche.
Comme j’ai beaucoup l’occasion de côtoyer et accompagner les employés dans leur
vie de tous les jours (tant par mon travail qu'avec ma casquette de président de la
délégation du personnel), j’ai appris à apprécier la diversité des tempéraments en
présence. La personnalité, le caractère ont bien entendu une importance primordiale
dans le processus de construction des multiples relations indispensables à la bonne
marche de l'entreprise !
Imaginez plus de trois cent collaborateurs réunis sur un même site. Tous les jours ils
se croisent, souvent de façon aléatoire. A tout instant ils sont susceptibles d'être en
contact avec un ou plusieurs collègues pour les besoins du travail. Ils sont là pour
faire avancer leurs projets. Il s'agit principalement d'une affaire d'équipe. Tous ces
acteurs du travail sont personnellement responsables d'atteindre leurs objectifs
annuels fixés lors d'un entretien avec leur chef. Ils devront s'investir, prendre des
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risques, s'imposer, convaincre, trouver des ressources, informer pour qu'à la fin de
l'année ils aient atteints les objectifs fixés. La qualité de toutes ces relations, qui
s'enchevêtrent et poursuivent une perpétuelle évolution, a fatalement une incidence
significative sur la marche de l'entreprise. Une mésentente, un conflit larvé dont
personne ne cherche d'issue, représentent invariablement des pertes dramatiques
en énergie et motivation.
Haut en couleur
Il ne faut pas rêver ! Tant de diversité en présence induit forcément des tensions. Il
suffit qu'une priorité change, qu'une personne ne soit pas trop bien dans sa peau,
qu'un conflit dans la famille perturbe un collaborateur, que des problèmes d'argent
plonge un collègue dans le doute, et voilà que toute situation saine risque le
naufrage.
Chaque individu est une partie qui influence l'environnement représenté par
l'entreprise. Le fait même de sa présence modifie le caractère, l'image, la qualité de
ce tout. Il marque de sa personnalité le climat qui se dégage du groupe, du
département et finalement de l'entreprise. Si je m'amuse à me souvenir des traits de
caractères que j'ai rencontrés, il m'en vient sans cesse de nouveaux. Impossible de
ne pas en oublier ! Tout de même, je vous en livre un échantillon :

impulsif
bougon communicatif
évitant
révolté
timide
naïf
convaincant
optimiste négatif craintif
obéissant
malin
retord
méchant
ennuyeux
imprudent
hostile
responsable observateur
patient
fainéant

confiant

insensible

égoïste
fragile

sincère

ambitieux

... et d'autres expressions du cru, vernaculaires...

taguenet

tordu
secoué

yodlé

faignasse
salopiaud
tablar
badadia

rongeur

tadié

bobet toyet

lavette

chiadant

qu'a les flopettes

miston

gonflé
panosse
gueilloupe

mailloché
pète sec
feniaule
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Bon ! Au vu de la diversité, nous voyons qu'il y a au moins autant de qualités et
défauts à dénicher que de personnalités et de cultures en présence dans nos locaux.
Nous avons vu que face au "pôle matériel", ce sont plutôt les yeux qu’il s’agit
d’ouvrir. Dans le pôle relationnel il s'agit de porter d'abord en conscience nos qualités
de présence, de ressenti et d’écoute à soi et aux autres.
Dans mon entreprise, je rencontre des zones arides dans le champ de la
communication. Je constate par exemple qu'il n'est pas prévu de lieu d'échange,
comme dans certains milieux hospitaliers où sont favorisées des rencontres entre le
personnel soignant. Ce genre d'endroit privilégié où, lors de "temps de paroles", les
participants sont encouragés à partager ouvertement leur vécu professionnel dans
un contexte respectueux, supportant, confidentiel, sans crainte d'être jugés et isolés.
(Dr Jacques Frenette, en préface de "Le burn-out du soignant", Michel Delbrouck)
Il est vrai que le contexte d'un hôpital répond à d'autres exigences. Dans une
entreprise telle que la notre, nous sommes moins livrés à nous-mêmes face à des
cas extrêmes, moins confrontés à la contrainte de finitude que rencontre
journellement le personnel soignant auprès de ses patients.
Partage à risque
Même sans parler de cas extrêmes, des difficultés relationnelles peuvent survenir
par simple absence d'un lieu d'expression sécurisé, "où les choses peuvent se dire".
Il n'est pas facile d'avoir un problème avec un collègue, un chef, un subordonné et
simultanément devoir fournir des performances professionnelles exigeantes et être
disponible pour participer à une ambiance favorable à la motivation. J'ai souvent eu
l'occasion d'observer les dégâts que provoquent les conflits. Toute l'énergie est
dépensée au profit d'un processus relationnel alternant attaques et défenses. Les
protagonistes souffrent chacun d'une situation qu'au fond ils regrettent mais que
jamais ils ne reconnaîtront. Ils n'ont plus la volonté, ni ne voient aucun recours, pour
sortir la tête du marasme dans lequel ils se sont laissés entraîner.
Depuis que l'APN est devenue active et bien présente dans tous les secteurs de
l'entreprise, les délégués ont de plus en plus l'occasion d'être mis dans la confidence
de difficultés relationnelles.
Et là, attention ! Terrain miné ! Le délégué doit être préparé avant de recevoir une
personne qui cherche une solution à un problème qui lui est pénible. Il se trouve
devant quelqu'un qui est peut être furieux, offusqué, sûr de son plein droit, ne veut
plus entendre parler de l'autre, se sent trahi, veut se venger... et qui fera tout pour
amener le délégué dans son camp. Celui-ci devra à tout prix éviter de prendre
position, de faire alliance.
Là, des outils gestaltistes sont parfaitement applicables. Lors d'une formation
continue dispensée par une gestalt-thérapeute, avec tous les délégués, nous avons
appris à d'abord écouter et ressentir. C'est à dire à détecter en nous ce que
provoque le message de l'autre. Qu'est que ça me fait d'entendre ça ? J'observe les
signes corporels, les gestes, une certaine agitation, les yeux, le timbre et le volume
de la voix. Je m'imprègne du sens général du propos et j'évite de me laisser
emporter par l'avalanche de griefs, critiques et plaintes. Je cherche à débroussailler
le chantier en privilégiant le "comment" au "pourquoi" de la situation.
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Oser l'awareness
A nouveau, je constate que le recours à l'état d'awareness a toute sa place dans
l'entreprise. Même s'il ne correspond pas du tout aux comportements rencontrés
habituellement au travail. Il contraste tellement avec la multitude d'introjections
observées, dont certaines m'appartiennent d'ailleurs ! (Introjections ayant pu m'être
secourables, du moins provisoirement, lors de certaines difficultés desquelles je ne
savais pas me sortir autrement à ce moment-là). "Je dois être impitoyable dans
l'adversité. Je dois être le plus fort, ne pas montrer mes points faibles. Mes
sentiments n'ont pas leur place ici. Je perds mes moyens lorsque je me montre
authentique. Je n'ai pas de temps à perdre à expliquer ou convaincre. Moins je laisse
l'autre s'exprimer, plus j'aurai raison. Celui qui se tait n'a pas de personnalité. Le chef
a raison. Même si j'ai tord, dans l'erreur, je dois persister pour ne pas perdre la face.
Ca ne sert à rien d'insister !"
L'awareness me permet au contraire de contacter mon authenticité, ma sensibilité,
mes émotions, mes valeurs et d'être ouvert à ces mêmes aspects chez l'autre, dans
le respect. A chaque occasion où j'ai osé aller à la rencontre de mon ressenti, je
découvre que je reste plus entier, cohérent, juste et crédible. Je ne me suis jamais
senti fragilisé. Il n'est jamais venu à l'esprit de quiconque de prendre cette disposition
pour de la faiblesse et d'en profiter bassement. Au contraire, je crois qu'en montrant
le côté authentique que confère la position d'awareness encourage l'autre à avoir
confiance. J'ai vraiment l'impression que notre association du personnel montre une
nouvelle image depuis que les délégués s'essayent à cet exercice. Les membres
voient bien l'effort que le délégué a accepté de faire sur lui-même. La confiance
s'installe : "je sais qu'à toi, délégué, je peux parler, me confier et ne pas me sentir
jugé ni me mettre en danger".
Pouvoir dire
C'est dans le contexte d'une période de fin d'année houleuse où le climat était
particulièrement tendu, les gens avaient les nerfs à fleur de peau, que j'ai tenté un
grand coup ! Les témoignages de mes collègues résumaient souvent des projections
du genre : "nous avons tellement de travail et nos chefs ne s'en rendent pas compte.
Sans montrer de reconnaissance, ils nous en demandent toujours plus. La politique
salariale n'accorde pas d'augmentations de salaire sauf dans de rares cas de
promotions. Personne ne reconnaît mes efforts. Il n'y a que les lèche-bottes qui
touchent le jackpot.
Ils ne se sentaient pas entendus. Peut-être que s'ils avaient la possibilité d'exprimer
leurs rancœurs en toute confiance, de vider leur sac, bien des choses pourraient se
vivre avec moins de tensions. J'ai donc imaginé diffuser un sondage sous l'égide de
l'association du personnel. Je m'y sentais autorisé du fait de sentir la confiance qui
s'était installée envers notre délégation. L'impulsion de la démarche a été amorcée
sur la base du pôle relationnel. Sur ce point la suite m'a donné raison : l'impact a
répondu à mes espoirs. Le résultat à long terme est vraiment prometteur au niveau
de la confiance, des contacts et de la crédibilité de notre APN. L'employé a été
écouté et entendu par la direction au travers de l'APN. Même s'il ne constate pas
d'effet direct et immédiat à son niveau, il sait que le lien est créé et partagé par une
confortable majorité d'employés. Il a moins de ressentiments, est moins désespéré,
se sent moins isolé face à son job et ses difficultés. Il éprouve moins de stress,
comme si l'air ambiant avait changé
Du côté de la direction, j'aurais peut-être dû m'y attendre, la réaction a été pour le
moins explosive ! Je ne vais pas en parler ici, j'y reviendrai dans le cadre du "pôle
intellectuel" Ce fut un coup de tonnerre dans le bureau de la direction. J'avais
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heureusement la confiance, si ce n'est le soutien, du RH ce qui m'a assuré une
marge de sécurité bienvenue. J'ai pris un risque et l'ai assumé jusqu'au bout (ce que
notre précédent patron nous exhortait d'oser).
Un exemple d'accompagnement
Parfois en croisant l'un ou l'autre de mes collègues je me sens justement en éveil à
l'environnement, proche des perceptions définissant l'awareness. Il est fréquent que
je sente ainsi une personne dans la peine, l'hésitation ou la colère. Je m'arrête alors.
Tout naturellement un contact s'installe. "Comment tu vas, toi? Tu m'as l'air…
épuisé, tendu, pâle, énervé… surpris de la différence d'avec les bonjours
impersonnels habituels elle laisse très souvent exprimer spontanément ce qui la
travaille. Dans le champ, dans l'ici et maintenant, je prends le temps de l'écouter, à
l'endroit où nous nous trouvons. Par cette pause inattendue l'interlocuteur se laisse
aller à affiner son ressenti. Ces entretiens ne durent souvent pas plus de 10 minutes.
Ce temps d'arrêt sur image offre une plate-forme appréciée, souvent suffisante pour
observer la situation avec un peu de recul. Le collègue repart alors allégé, comme
après une bonne douche.
Le cas de Gina le démontre bien. Cheffe de projet, elle est soumise à une pression
désagréable, mélange de jalousie et de méfiance, de la part de son chef. Il éprouve
certainement ces sentiments en constatant qu'avec ses qualités humaines, réfléchie
et sérieuse, elle dirige avec finesse et efficacité son équipe d'opérateurs. Elle a su
naturellement instaurer un excellent esprit d'équipe. Ces capacités semblent faire de
l'ombre à son chef qui ne sait pas ou ne veut pas voir les actions positives qu'elle
entreprend. Il l'éloigne des informations qui pourraient l'aider. Cette situation, à la
longue, commence à peser sur le moral de la fille. Elle se met à douter, ne sait plus
si elle est dans le juste. Elle perd le sommeil et ne voit pas comment s'en sortir. Le
seul espoir est d'attendre avec fatalisme un hypothétique transfert de département.
Elle s'éloignerait ainsi de la cause de ses soucis.
Dans le cadre de nos activités respectives, nous avons l'occasion de nous croiser et
de faire équipe dans un projets. D'habitude, nos relations et discussions tournent
autour de notre travail, des objectifs et de l'évolution du projet.
Un jour, je la croise dans les couloirs. Son teint est terne, elle me semble effacée,
son regard est hésitant et passif. Après un petit bonjour lancé au moment où nous
nous croisons, je m'arrête soudain et la retiens en exprimant qu'elle semble ne pas
être dans d'aussi bonnes dispositions qu'à l'ordinaire. Elle s'arrête, croise mon
regard, dit que ça va… en réalité pas si bien que ça… elle se tait un instant sans me
quitter des yeux, respire un grand coup, ne remarquant plus les autres personnes qui
nous dépassent, et commence lentement à parler. Amère, elle me décrit ce qu'elle vit
depuis quelques semaines. Je reste dans une vraie écoute, prenant ce temps pour
elle seule. Elle le sent. Ses explications se précisent, elle commence à vivre dans
ses yeux. Elle contacte ses émotions. Après quelques minutes, c'est comme si elle
avait fait le ménage, qu'elle y voyait plus clair.
Plus tard, elle me confie que suite à notre entretien elle a su prendre conscience
qu'elle n'est pas seule responsable de cette situation. Que son chef est peut-être
aussi confronté à des exigences exagérées de ses supérieurs. Qu'il en est
probablement perturbé. Est-ce une explication de son comportement inadéquat
devant les qualités qu'elle a su montrer? Se sent-il dépassé ? Croit-il
inconsciemment qu'elle cherche à prendre sa place?
L'entretien avec Gina l'amène à clarifier ce qu'elle veut en réalité :
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parvenir avec son équipe à offrir un travail irréprochable,
maintenir la motivation et le dynamisme de ses collègues en les responsabilisant,
garder une liberté de mouvement indispensable pour pouvoir assumer la gestion de
ses projets,
respecter une judicieuse communication des informations à ses partenaires,
montrer qu'elle est digne de confiance.
Et ce qu'elle ne veut pas :
marcher sur les plates bandes de son chef,
perdre le contact avec son équipe en raison de dissensions internes,
perdre de l'énergie dans un conflit qui est certainement basé sur des projections de
part et d'autre qui provoquent des malentendus.
Elle décide de toucher un mot de son malaise avec le responsable du département
qu'elle doit voir le lendemain. Son objectif est de provoquer un entretien avec le chef
concerné pour mettre à plat tous les non-dits et de clarifier le cadre dans lequel les
deux parties sauront collaborer sans agression ou sentiment d'invasion.
Notre entretien s'arrête là. Elle repart avec une nouvelle énergie, un peu étonnée de
son lâcher prise inattendu.
Deux jours après, nous nous revoyons par hasard. Elle m'annonce tout de go qu'elle
va mieux. Elle a réussi à engager une discussion de fond directement avec son chef
le soir de notre rencontre. Elle est satisfaite d'avoir su rester simple et claire dans
l'exposé de sa vision de la situation. Elle a réussi à expliquer avec justesse le
malaise qu'elle éprouvait et qu'elle désirait profondément trouver une issue au
problème qui la rongeait tant. Son comportement dénué d'artifices lors de la
discussion a permis que le chef ne se sente pas agressé. Il a écouté jusqu'au bout,
ce qui a permis à la discussion d'évoluer vers des solutions qu'ils pourraient trouver
et qui respecteraient chacun d'eux. Il semble qu'un cadre acceptable ait été mis en
place. Celui-ci pourra être ajusté en fonction de l'évolution. Ils conviennent que la
communication devra rester une priorité entre eux pour éviter de retomber dans
l'incompréhension mutuelle.

-

Cet exemple décrit une Gestalt qui a abouti. La nouvelle situation est porteuse de
promesses, car les deux parties sont arrivées à une entente vidée de toute
animosité. Ils ont appris qu'ils sont capables de s'exprimer mutuellement sans se
mettre en situation de risque. Nous pourrions comparer cet état avec le vide fertile
propice à l'accueil des nouveautés que la vie ne cesse de nous présenter. Tout le
monde est gagnant :
l'entreprise voit un foyer de conflit qui s'estompe. Des fuites d'énergie qui
affaiblissaient l'engagement des performances sont colmatées.
Les deux acteurs principaux se sentent soudain mieux dans leur peau et retrouvent
le sourire. Leur dynamisme revient.
Les collègues constituant l'équipe se sentent soulagés car ils retrouvent leurs
repères. Leur leader est à nouveau disponible pour eux.
Et moi, j'ai vécu une nouvelle expérience. Elle m'a confirmé que je suis capable
d'assistance dans mon travail, avec l'appui des outils que m'apportent la Gestalt.
Que le lâcher-prise est non seulement possible en entreprise, mais est susceptible
d'apporter du réconfort et enlève tout un tas de pressions inutiles.
Et moi, dans la relation ?
Dans le quotidien, j'ai conscience que dans les contact avec mes collègues je reste,
dans un petit coin de mon cerveau, dans l'observation de ce que peuvent contenir
les mots de mon interlocuteur, derrière leur message premier. Souvent une
conversation commencée sur les activités du week-end en famille dérive sur des
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aspects émotionne intimes. Si mon interlocuteur me parle justement de ça, ce n'est
certainement pas dénué de sens pour lui. Il sait bien qu'il s'adresse à moi, le
camarade de travail, mais aussi à celui qui "écoute". Là, je sais qu'il y a une attente,
encore cachée à ce stade, mais bien présente dans son besoin de partage. J'ai pris
l'habitude d'imperceptiblement ajuster ma qualité de présence aux nouveaux
messages qui émergent. Mon écoute se "branche" dans une attitude qui me semble
adaptée à l'énergie présente.
En général mon écoute active, avec parfois un peu de reformulation pour m'assurer
que je suis en phase, convient à un échange venant de quelqu'un désirant partager
un doute, un malaise, qui ne se sent plus très bien dans sa peau, est mal à l'aise.
D'autres fois, lorsque de la douleur, des difficultés s'exprime par la révolte et des cris,
je me réfugie soit dans une neutralité bienveillante en attendant que la personne se
vide soit dans une attitude clairement positionnée proposant sans complaisance un
autre éclairage à la personne obnubilée par son problème (il ne s'agira aucunement
d'une solution au problème mais une autre version, une autre vérité qu'il pourra
explorer).
Certaines situations sont parfois à la limite de la pathologie. Le cadre du travail peut
exacerber des tendances psychotiques lorsque les exigences de l'environnement
traquent, harcèlent la personne dans ses retranchements les plus intimes. Je me
trouve parfois, rarement heureusement, en face de ce qui peut s'apparenter à des
pensées délirantes, de la violence incohérente. Là, je tente de trouver un moyen de
garder le contact en pensant au contre-transfert. Qu'est-ce que l'avalanche violente
qui me submerge me procure comme émotion – peur, haine, culpabilité, tristesse - ?
De quoi est-ce que ça me parle de mon expérience ? Je peux alors l'exprimer en
retour (selon un dosage tenant plus de l'intuition que de la logique), montrer que j'y
suis sensible, faire miroir aux excès de façon à ce que ce soit acceptable pour la
personne en souffrance.

44

PÔLE INTELLECTUEL

3.INTELLECTUEL
stratégie
objectifs
missions
activités
projets
2. RELATIONNEL
ambiance
climat relationnel
motivation
contacts
échanges
communication

1.MATERIEL
bâtiments
machines
sécurité
moyens financiers
rémunération
confort

4. SOCIAL
hiérarchie
statut, fonction
prestations sociales
formation
prévention santé

5. IDEOLOGIQUE
place dans société
culture d’entreprise
respect de l’individu
valeurs défendues
idéaux

Un projet d'entreprise est un tout cohérent qui présente une vision et fixe un
ensemble d'objectifs et d'ambitions à partir du métier de base et des spécificités de
l'entreprise, ainsi que de sa situation concurrentielle. Ce projet lie les hommes et les
femmes, il donne une direction et un sens à leurs actions, il permet d'obtenir la
cohésion du groupe autour d'un objectif plus grand que les aspirations individuelles.
Il transcende les intérêts partisans, focalise les énergies sur un but commun. Il attise
le désir de produire, de créer, d'agir ensemble de façon cohérente. (Oser travailler
heureux – Entre prendre et donner, Jacques Salomé, Christian Poitié)
Cette responsabilité du projet d'entreprise ne se partage pas. Elle est la raison d'être
du leader, polarité complémentaire mais indissociable du pouvoir. Un patron se sent
certainement bien seul parfois : seul devant la nécessité de débusquer la stratégie
adéquate, orienter et ajuster les projets à la mouvance du marché, des
consommateurs et de la politique (civile et d'entreprise). Ce n'est que lorsqu'il a pris
ses décisions qu'il pourra communiquer ses instructions, déléguer et gérer.
En quoi ai-je ma place avec mes délégués dans cette polarité entièrement vouée au
management ?
Premier réflexe, prudence ! Attention de ne pas interférer dans la cour des Grands !!
"Nous avons souvent des questions que nous ne posons pas mais dont nous
attendons des réponses". Cette phrase relevée lors de ma formation exprime
parfaitement les attentes de certains membres de l'APN. Elle m'a bien aidé. Les
délégués ont appris à insister jusqu'au moment où ils sont en face d'une demande
claire. L'action pourra se mettre en place sitôt cette condition remplie.
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Le management est-il également victime de cette attente d'une réponse en absence
de question claire ? Certains témoignages déplorant des lacunes dans la gestion de
l'entreprise semblent bien le confirmer.
J'ai pris le risque d'une expérience, au prime abord marquée du sceau de crime de
lèse Majesté (ingérence inappropriée dans le management). Elle montre que la
délégation a un rôle, délicat, à jouer : mettre en lumière des situations dans
l'entreprise dont le patron n'a pas connaissance. Il est libre ensuite de prendre des
mesures adéquates ou en tenir compte lors de décisions stratégiques.
Le Sondage !
Par cette initiative délicate, mentionnée dans le chapitre du pôle relationnel, l'APN
s'est finalement montrée crédibles, dignes de confiance aux yeux de nos collègues.
Le patron, après une première réaction d'hostilité, a pu constater que notre objectif
n'était en rien intrusifs dans le processus décisionnel.
Le directeur a remis toute sa confiance en nous, après que je lui ai présenté le
matériel récolté et l'impact obtenu auprès du personnel. Lors ce cet entretien, je l'ai
vraiment senti à l'écoute : par exemple, parmi les témoignages exprimés dans le
sondage, je lui ai exposé un sujet qui n'était pas forcément visible. Il a écouté les
observations et expériences glanées dans le terrain par les délégués auprès des
acteurs concernés.
Ce sujet, du ressort direct de la direction, touche à la coordination des projets entre
deux départements (deux unités bien distinctes et autonomes). Ignoré ou
maladroitement géré, il peut entraîner le désordre, la frustration et des situations de
stress pénibles. Ce cas concerne deux départements travaillent sur des projets et
des catégories de produits très différents. D'un côté nous trouvons le développement
de produits à base de céréales. De l'autre celui des boissons en poudre. Les chefs
de projets des deux départements doivent se partager un seul et même service
support : le groupe spécialisé dans la technique d'extrusion.
Depuis des années les deux départements travaillent sans concertation respective,
aucun planning commun n'étant constitué. En période d'occupation normale, ce
manque d'organisation n'a pas trop d'impact négatif. Aujourd'hui, le nombre de chefs
de projets augmente, alors que leur outil de travail ne reçoit pas de forces vives. Les
employés spécialisés en extrusion souffrent maintenant de cette situation chaotique.
Ils se plaignent de travaux faits à double ou qui, mal planifiés, finissent bêtement à la
poubelle. Victime de toutes ces pertes de temps, c'est cette équipe qui doit trouver
les ressources nécessaires pour rattraper le coup. Finalement, les employés
subissent les effets d'une concurrence mal canalisée, désordonnée.
Les opérateurs sont débordés. Mobilisés sans discernement, ils ne se sentent pas
reconnus dans leur travail : les essais qu'ils font pour les boissons semblent n'avoir
aucune valeur aux yeux des chercheurs céréaliers qui s'arrogent le droit de priorité et inversement.
Mon témoignage décrit au directeur le contexte vu de l'intérieur. Il lui montre l'impact
sur les ressources humaines et lui apporte un éclairage différent de ce qu'il connaît
de la situation. Il affine ainsi son appréciation : il a plus de données pour tenter de
mettre bon ordre dans la maison ! Ainsi, lors d'une réunion au sommet, il a provoqué
une réflexion entre les départements concernés. Le but recherché étant de mettre en
place une structure simple où les chefs de projets pourront enfin planifier
efficacement les demandes d'essais.
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Bien entendu, je ne reçois aucun feed-back officiel de ce qui a été décidé, discuté,
en haut lieu. Ce n'est d'ailleurs pas important, il me suffit d'observer le résultat ! Six
mois après, je constate que la pression est descendue de façon significative dans
l'équipe des opérateurs. Ils ont toujours autant de travail, mais réparti beaucoup plus
harmonieusement. Surtout, ils rencontrent enfin de la reconnaissance de la part de
leurs partenaires, enfin mieux organisés. Leur riche expérience est maintenant
judicieusement exploitée. D'ailleurs, un plus grand nombre de projets ont pu être
menés à terme sans recourir aux heures supplémentaires.
Sur ce coup-là là, je crois avoir touché juste, avec l'espoir d'un effet à long terme.
Intégré au groupe "innovation"
Autre directeur, autres missions ! Celui-ci a décidé d'aller voir en profondeur de quoi
est constituée son entreprise, de l'intérieur. Quel climat y préside, quel potentiel dans
les ressources humaines, l'état de la motivation, la communication, la confiance, etc.
S'appuyant sur le professionnalisme d'une entreprise spécialisée, il veut nous
engager sur le chemin de l'introspection. Il nomme un coordinateur interne assurant
le lien entre le consultant et l'entreprise. Celui-ci choisit parmi les employés des
personnes représentatives dans chaque secteur. Il crée ainsi un groupe
d'intervention. "Groupe Innovation". Je suis appelé à intégrer ce groupe sous ma
casquette de président de l'APN. Lors de séances où nous imaginons et préparons
les tâches permettant de mettre sur pied la démarche, nous travaillons en relation
étroite avec le consultant. Chaque membre du team est amené à assurer l'animation
de groupes d'employés dans les divers départements. Il aide à préparer un terrain
propice à la communication. Il participe à la redécouverte de valeurs présentes et
inexploitées dans les services. Pour les groupes en difficulté, un suivi est assuré et
une assistance neutre est mise à leur disposition. Un grand questionnaire est publié.
Tous les employés sont sensibilisés pour y répondre. Mon rôle est de convaincre les
employés de l'importance de s'y exprimer en toute franchise et leur assurer le
respect absolu de la confidentialité. Ca marche du tonnerre ! Le taux de réponses
équivaut à la participation aux votations dans les pays totalitaires. Nous récoltons les
résultats et parvenons à reconstituer une "photo" de la situation de chacun à tous les
niveaux : dans son groupe, dans son département et dans notre entreprise. Tous les
employés sont invités à des séances d'information et d'explication des résultats.
Chacun reçoit de ma main une enveloppe scellée dans laquelle il découvre son
profile personnel. Le travail du directeur commence réellement à ce stade : il se
charge, avec l'assistance du consultant, d'orienter sa stratégie sur la base des
résultats exprimés.
Lors de cette campagne qui s'est étalée sur une année, j'ai pu me mettre en relation
avec tous les employés. C'était une occasion unique de créer des contacts
privilégiés avec le plus grand nombre. Je m'y suis engagé avec passion. J'ai plongé
dans l'ici et maintenant de l'entreprise. J'en ai reçu un grand cadeau : je retrouve
encore aujourd'hui une forme de confiance issue de cette période dans mes relations
avec mes collègues. C'est sur cette base que s'articule ma présidence de la
délégation du personnel.
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A la fin de sa mission, le consultant a exprimé sa satisfaction au Groupe Innovation
par un message dans lequel il transmet aussi les remerciements du directeur. (Voir
l'annexe 2). Je viens de le relire et je me surprends de la riche palette culturelle de
ce groupe :
Richard Estebaranz
Marcel Ermini
Oswaldo Geromini
Ernst Heck
Philippe Noreille
Pal Sirohi
Xiaomei Song
François Verly
Marcel Buret

Espagne
Italie
Italie
Autriche
France
Inde
Chine
Suisse
Suisse

Intégration.
Cette diversité m'amène à prendre conscience que l'intégration des personnes de
toutes nationalités ne pose pratiquement aucune difficultés dans notre entreprise.
Les seules situations déconcertantes se retrouvent lorsque la personne parachutée
chez nous est un chef d'un groupe et qu'elle n'a aucune notion de notre langue alors
que son équipe est constituée d'employés exclusivement d'expression francophone.
Les relations sont peut-être un peu délicates au début. Chacun y avance à tâtons. La
situation se normalise en général après une année. La personne étrangère a suivi
les leçons de français que l'entreprise offre systématiquement.
J'ai personnellement vécu ce cas, mon nouveau chef arrivant des Philippines. Il ne
parlait pas un mot de français. Pratiquement la moitié de mes collègues ne savent
pas l'anglais. Par un effort extraordinaire il a acquis rapidement les premiers
rudiments de notre langue pour, en moins d'une année, s'exprimer avec un
vocabulaire plus riche que certains natifs francophones.
Tous les cas ne se déroulent pas si idéalement : dans certains groupes le chef ne
parvient absolument pas à courtiser la langue de Molière. C'est alors son équipe qui
fait l'effort en s'exprimant en anglais avec plus ou moins de panache. Le chef se
laisse alors aller à la facilité et tous les échanges futurs se tisseront avec le
commutateur bloqué en position " anglais". Ce chef nous quittera un jour sans avoir
acquis un seul mot de chez nous. Certaines expressions seront toutefois emportées
dans les bagages : bonjour, merci, au-revoir et... santé ! J'ai négocié avec le chef du
personnel pour qu'un traducteur neutre puisse assister aux évaluations d'un employé
par son chef japonais. Pour cet exercice il est important pour chaque partenaire de
bien capter toutes les nuances exprimées. La qualité de leurs relations futures en
dépend.

Licenciement
Parmi les actions décidées par le directeur après son initiative, il s'en trouve une qui
prévoyait la création de groupes de réflexion, un pour chaque service. Ces
groupuscules d'employés sélectionnés devaient se pencher sur les résultats récoltés
dans leurs secteurs respectifs. Des actions correctives internes pouvaient ainsi être
imaginées là où des dysfonctionnements étaient observés. Tout le monde était
finalement concerné, par le fait même d'être un acteur à part entière de l'entreprise.
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Les animateurs du Groupe Innovation prêtaient assistance à ces groupes de façon
ponctuelle. Lorsqu'un travail d'analyse prenait forme, ces groupes devaient partager
le fruit de leur travail au reste du service et proposer les solutions imaginées. Le
message du directeur était clair : il est de la responsabilité de chacun, à son niveau,
de s'investir personnellement pour que cette initiative soit une réussite.
Malheureusement, un chef n'a pas joué le jeu. Délibérément il a refusé de répondre
au questionnaire. Il a été sélectionné pour participer au groupe de réflexion de son
service : refus catégorique. Persistant dans son opposition il a écarté la médiation
d'un coach spécialement engagé par le directeur. A aucun moment il a accepté de se
remettre en question, d'ouvrir les yeux sur le climat difficile dans son groupe. Sûr
d'avoir raison, il met les pieds au mur et persiste dans son opposition. Hostile, borné
et inflexible, il s'est délibérément assis sur un siège éjectable. Licenciement immédiat
(le seul en mes vingt ans dans l'entreprise). En réalité, son action d'éclat s'est
ajoutée à son histoire difficile dans l'entreprise. Reconnu être une source de conflits
graves et de mauvaise gestion des projets dont il était responsable, il avait été averti
à plusieurs reprises.
La direction générale a très rapidement donné son accord pour le licenciement. Je
suis convoqué pour entendre l'annonce officielle du siège à notre management. Là,
j'ai été informé des tenants et aboutissements de cette pénible décision et appris que
la décision serait irrévocable. La direction sollicite ma collaboration pour apporter une
information non déformée lorsque l'APN aurait à répondre aux questions qui
risqueront bien de se manifester. En effet, plusieurs personnes assez directement
touchées par ce départ m'ont ultérieurement contacté. Elles détiennent chacune une
autre version de l'histoire et éprouvent de la révolte contre la décision. Je suis alors à
même de leur apporter des précisions sur la réalité des faits auxquelles ils n'avaient
pas eu accès jusqu'alors. Beaucoup se sont rapidement rangés aux arguments de la
direction. Aux rares criant encore à l'injustice, je proposais une rencontre avec le RH
qui était disposé à faire toute la lumière nécessaire. Il disposait de tous les éléments
permettant d'apaiser la situation. En finalité, cette affaire n'a pas provoqué de
remous particulier. La grande majorité des employés avaient eu à déplorer
personnellement certaines incompétences du personnage.
Pour moi cette situation aurait pu être délicate. Mon statut de défenseur des intérêts
des employés est, à première vue, incompatible avec le devoir de participer à
l'explication et à la diffusion de l'information d'un licenciement décidé par la direction.
Ne devrais-je pas inconditionnellement prendre la défense des employés ? La réalité
diffère de cette croyance. Je ne suis pas dans la position d'un syndicaliste qui
s'engouffre dans tout ce qui bouge et qui doit revendiquer systématiquement, parfois
contre les intérêts de l'entreprise, au profit de l'idéal qu'ils se fait des besoins de
l'ouvrier. Dans mon cas, j'ai droit globalement à l'information. Je suis à même de
servir de médiateur et de conseil en toute indépendance. En revanche, aux yeux de
la direction, mon rôle ne peut pas s'étendre jusqu'à la revendication : je puis
suggérer, proposer, poser des questions, porter à l'attention ! Le siège Nestlé a
choisi l'APN comme interlocuteur dans les unités de recherche et développement en
Suisse et ne veut pas entendre parler d'un syndicat. Ce choix convient tout à fait à
ma façon de m'engager pour mes collègues et respecte ma personnalité. Ce cas m'a
aidé à clarifier le cadre de mon action et de bien distinguer la frontière entre mon rôle
et ma fonction. Je suis resté crédible aux yeux des employés. Il n'en reste pas moins
que toute ingérence dans les affaires du management demande une vigilance, une
sensibilité aiguë.
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PÔLE SOCIAL
3.INTELLECTUEL
stratégie
objectifs
missions
activités
projets
2. RELATIONNEL
ambiance
climat relationnel
motivation
contacts
échanges
communication

1.MATERIEL
bâtiments
machines
sécurité
moyens financiers
rémunération
confort

4. SOCIAL
hiérarchie
statut, fonction
prestations sociales
formation
prévention santé

5. IDEOLOGIQUE
place dans société
culture d’entreprise
respect de l’individu
valeurs défendues
idéaux

Hiérarchie
Comme pour tout ce qui touche au pôle intellectuel, dans le pôle social s'agit d'éviter
de s'immiscer avec la délégation dans le "jeu de chaises" ayant cours dans le bal
mondain des carriéristes de la hiérarchie. Les luttes de pouvoir au sein du
management ne laissent filtrer que très peu les manœuvres qui y ont cours, conflits,
défaites, victoires. Nous n'en voyons que les résultats en apprenant une nomination
ou un transfert surprenant. Pourtant il est primordial de soigner la qualité de sélection
de l'encadrement. Le choix est déterminant, tant il est vrai que son influence se
ressentira jusqu’en bas de l'échelle, avec un impact sur la vie sociale et privée des
collaborateurs. Deux cas toutefois m'ont amené à influencer le jeu des pions sur
l'échiquier.
A chaque fois, j'ai le souvenir d'une expérience épuisante, où une pression sournoise
et chronique tentait de m'effacer du paysage. N'ayant heureusement aucun intérêt
personnel dans mon engagement, travaillant bénévolement par passion, les
manœuvres de déstabilisation n'ont eu que peu de prises sur moi. Mais c'est tout de
même lourd et exige beaucoup de volonté en devant maintenir une vigilance de tous
les instants. Mon optimisme qui me permet encore d'espérer un résultat favorable est
mis à rude épreuve. Ce qui m'aide, je crois, c'est une subtile dose de naïveté
idéaliste ajoutée à un peu d'insouciance face aux possibles "retours de manivelle".
Malgré les dangers latents, j'ose ainsi me frotter à ce monde dont les règles ne
ressemblent pas trop à ce que j'ai compris du respect humain.
Il m'arrive dans certaines situations à être sensible à certains effets pervers. Ils
parviennent tout de même à m'envahir et m'étouffer. Je surnage alors dans un nuage
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de sentiments qui me coupent de mes vraies perceptions. Il devient alors important
pour moi de me re-poser. Je dois retrouver l'acuité de mon ressenti qui saura
m'orienter vers la redécouverte de mes besoins. Par l'awareness il m'est possible de
ressentir à nouveau la qualité des multiples énergies qui m'habitent. Le ménage se
fait. Par ce lâcher-prise je favorise la mise en lumière de la figure cachée parmi le
tumulte des images du fond. Il m'arrive de percevoir ainsi intuitivement le chemin qui
se faufile entre les mauvais coups, le mensonge, le désespoir, la peur et les
influences de ceux qui affirment me vouloir du bien (alors qu'en réalité ils confirment
plutôt qu'avec de tels amis, je n'aurais plus besoin d'ennemis...).
Premier cas
Dans le cadre de la halle pilote, où tous les essais sont réalisés, j'ai été mandaté par
quelques employés. Ils réclament une médiation avec leur chef de département. Il
s'agit de parvenir à atténuer les effets de sa gestion dictatoriale (abus de confiance,
encouragement la délation, délégation de ses erreurs sur d'autres, s'attribuant tous
les mérites des réussites de son équipe). Sa personnalité omniprésente est
responsable d'un malaise grandissant parmi les opérateurs.
En réunissant ces collègues à bout, ils ont pu exprimer leurs difficultés, leur désarroi
devant cette situation. Ils ne se sentaient plus capables de vivre en victimes
d'injustices répétées. Ayant accepté de les accompagner, j'ai oeuvré par petites
touches prudentes, dans le respect de la confidentialité. J'ai provoqué quelques
entretiens avec le DRH et une tentative de dialogue avec le chef concerné. Je me
suis mis à observer les rouages de la manipulation avec l'aide des délégués
concernés. J'en suis arrivé à amener le contexte conflictuel à la connaissance de la
direction (je pense que le directeur avait dû être tenu informé partiellement par le
RH). Me démarche n'a pas été l'objet d'une décision fracassante. Elle s'est soldée en
final par une "promotion" qui mutait le dictateur à la tête d'un autre département où
sa gestion n'aura que peu d'impact sur les "subalternes" : ceux-ci, universitaires,
docteurs, ingénieurs, tous responsables de projets, fers de lances de la créativité
dans nos développements ont la peau dure ! Ils sont aguerris au combat. Possédant
de fortes personnalités, ils ne se laisseront pas perturber. Voici une année que je n'ai
plus entendu de réclamations à son sujet : Mâté, étouffé parce qu'il n'a simplement
plus de prise sur quiconque.
Deuxième cas
René, un chercheur, chef de groupe, se sent harcelé par son chef de département. Il
est vrai que certains signes semblent montrer que René n'est plus trop dans la
course et qu'il a quelques difficultés à s'adapter à l'évolution rapide de notre
entreprise. Il s'ouvre à moi de ses souffrances. Il se sent dépossédé des projets
importants, est exclu des séances de travail. Il se plaint d'être orienté sur une voie de
garage. Le directeur ne semble pas réagir alors que je l'ai mis au courant. Je décide
de consulter le directeur RH du siège, avec lequel j'avais eu l'occasion de travailler
en confiance, afin d'avoir un avis respectant le recul nécessaire. Ce plouc, sans
m'avertir, prend directement contact avec mon boss, pour demander ce qui ne va
pas. Celui-ci croit à une ingérence extérieure dans sa gestion de l'entreprise. Je suis
immédiatement convoqué dans son bureau. Le cou rouge, il fulmine. Il exige des
explications.
Malgré la menace impressionnante, je parviens à garder mon calme. Je comprends
bien qu'il soit fâché !
Je lui décris mon dilemme : ne constatant pas de réaction de sa part, j'ai le sentiment
qu'il se sent peut-être aussi concerné par le cas (j'ai appris par la suite qu'ils avaient
été en compétition sur d'anciens projets). Ne pouvant pas être juge et partie, il lui est
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difficile de statuer. Je ne voyais pas d'issue avec des partenaires en interne. C'est
alors que je me résous à m'adresser au seul contact ayant ma confiance au siège
pour qu'il me conseille, m'oriente.
Le RH a choisi un chemin un peu rapide. Il a sauté quelques étapes qui auraient
permis d'aboutir à un dialogue moins orageux qu'aujourd'hui.
Pendant toute ma description j'ai su rester en contact avec mes émotions.
Authentique. Au fur et à mesure de l'entretien, la tension baisse graduellement.
Convaincu de ma bonne foi, devenu calme, mon patron se met à partager ses
sentiments personnels et ses doutes quant aux performances du chercheur en
souffrance. Il s'est laissé dépasser par l'évolution de son métier et s'est éloigné de la
stratégie de son groupe. Il n'a pas su voir venir. On attend de lui qu'il apporte ses
compétences, mais uniquement celles qui lui sont demandées (il a tendance à se
disperser et s'investir dans des projets qui ne cadrent pas avec les besoins). Il doit
cesser de travailler en franc-tireur !
A la fin de notre entrevue le directeur s'engage à convoquer René pour une vraie
discussion et de prendre des dispositions communes qui respecteront les deux
partenaires ainsi que le chef de département qui n'aura plus de raison de harceler.
L'entente trouvée m'est décrite ultérieurement par René : il a accepté la proposition
du directeur d'orienter sa carrière (les trois dernières années avant sa retraite) dans
un rôle de formateur, à transmettre son expérience, et faire office de conseiller expert
pour les projets en cours. Il devient une sorte d'éminence grise du groupe. Bien que
n'intervenant plus directement dans les projets, il est mandaté pour offrir sa vision
globale du sujet, de partager ses vastes connaissances. Le vertige que confère le
pouvoir lui est retiré, en revanche à la place, il découvre une vraie reconnaissance
de la part de l'entreprise pour ses valeurs professionnelles.
Sa nouvelle fonction lui permet de s'affranchir de la pression insupportable de son
chef. Celui-ci se trouve maintenant sous le regard vigilant de la direction au courant
du harcèlement (d'autres témoignages de mobbing" sont venus s'ajouter aux
plaintes. Ils confirment un personnage handicapé du contact, ne connaissant pas le
respect dans la relation. De plus une négligence désastreuse est constatée dans la
gestion des priorités).
Santé
Voici un secteur vers lequel mes interventions sont régulièrement orientées. Les
exigences d'une croissance intransigeante provoquent souvent un phénomène de
stress et d'abattement auprès des plus anciens collaborateurs. Ils ne peuvent plus
rester dans le coup, ils se sentent de plus en déphasage avec l'évolution
technologique. Ils souffrent de cette situation qui leur semble sans issue. Des
problèmes de peau apparaissent, des alertes cardiaques surviennent, la dépression
s'installe. Ils sont à bout mais éprouvent de la honte à exposer leurs difficultés.
Régulièrement c'est un de leur collègue direct qui m'alerte. Il faut faire quelque-chose
avant qu'il ne soit trop tard.
C'est dans ce contexte que j'ai pris contact avec l'infirmière du travail. Je lui ai
expliqué ce que je fais, décrit la confiance que me témoignent mes collègues et les
difficultés de santé auxquelles certains d'entre eux sont confrontés. Très intéressée,
elle m'a proposé un partenariat destiné à porter à sa connaissance les cas qui ne lui
sont pas soumis ou qui lui échappent. Elle a sauté sur l'occasion pour m’orienter sur
son rôle de promotion de la santé au travail. Ainsi, nous nous voyons régulièrement.
Nous échangeons nos expériences et cherchons d'éventuelles solutions pour les cas
pénibles, ceci toujours sous le couvert de la confidentialité. De mon côté, je prends
contact avec mes collègues en difficulté pour tenter de cerner ce dont ils ont besoin,
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quelles sont leurs limites, leurs espoirs et difficultés. Ces échanges ont permis
quelques miracles : par mon accompagnement et mon écoute, plusieurs collègues
ont obtenu l'accès à leur rêve le plus inespéré. La préretraite ! Quel bonheur de voir
s'épanouir leur visage lorsqu'ils me décrivent leur entretien avec le chef du personnel
annonçant que l'entreprise leur accorde des facilités pour un départ prématuré. Ces
offres de l'entreprise sont très rares et ne sont acceptées que sur la base de dossiers
établissant de grands risques de santé pour l'employé. L'infirmière assure la
logistique auprès de la direction et intervient dans tout ce qui touche à la santé, mon
rôle réside dans l'approche et l'accompagnement gestaltiste des collègues. Nous
sommes devenus complémentaires.
Sécurité
Dans le cadre des observations obtenues qui ont trait au pôle matériel, les délégués
relèvent souvent des lacunes au niveau sécurité. Ce sujet est considéré en priorité
par la direction : sa responsabilité est directement engagée. Un responsable sûretésécurité est nommé sur le site. Il s'est organisé pour se faire entourer d'auxiliaires
chargés de sécurité auprès des employés. Leur rôle à l'APN prédisposait quelques
délégués à accepter cette nouvelle fonction. Par cette représentation, la délégation
est au courant des objectifs, des besoins et des manques de ce secteur en pleine
évolution.
Le chargé de sécurité s'est plusieurs fois approché de moi pour que je l'assiste dans
la diffusion d'une nouvelle campagne de prévention, ceci à deux niveaux :
- il bénéficie du canal d'information régulière aux membres par l'envoi de nos
procès-verbaux de séances. Le sujet sécurité y a trouvé régulièrement bonne place
et touche tous nos membres.
- dans nos entretiens, il me transmet son message, ses objectifs et les buts visés.
Ces réunions deviennent souvent un lieu d'échange où les outils de la Gestalt
m'aides à clarifier la demande et, surtout, amène un nouvel éclairage, une vision
sous un autre angle de son projet. Je l'accompagne en favorisant la dimension
émotionnelle et humaine que devrait contenir la démarche. N'est pas la meilleure
manière pour rencontrer l'adhésion indispensable des employés que de laisser de
côté la tentation d'utiliser des méthodes policières ? Plusieurs outils gestaltistes sont
à ma disposition pour cette approche : j'utilise beaucoup la reformulation et
l'amplification. Ce n'est que lorsque toutes les facettes de son idée ont été explorées
que la diffusion dans l'entreprise se fera. De même, en utilisant la progression du
cycle du contact nous approchons les résistances qui s'opposent à la phase
nécessaire de l'assimilation dans l'esprit de nos collègues. En parallèle, j'effectue
une approche identique auprès de mes délégués, pour qu'ils soient pleinement en
mesure de participer à l'accompagnement du projet auprès des membres.
Conseil de Fondation
Un autre sujet lié au pôle social de l'entreprise réside dans l'épargne constituée par
les employés en vue d'assurer financièrement leur retraite. Nestlé gère un fonds de
pensions pour ses salariés suisses, alimenté à moitié par le patron, à moitié par
l'employé. La gestion de ce fonds est assurée par le Conseil de Fondation qui agit
comme un conseil d'administration. Les statuts prévoient dans ce Conseil la
représentation de six membres de la direction et de six membres issus des rangs
des employés. Ces derniers étaient invariablement choisis au Siège. J'ai amené une
réflexion avec les autres présidents de l'APN pour amener progressivement une
représentation équilibrée : aujourd'hui, tous les sites du marché suisse ont un de leur
employé présent au Conseil. Pour notre centre de développement, c'est moi qui
assurer cette fonction. Le Conseil bénéficie ainsi d'une représentativité significative,
alimentée par ma connaissance du terrain et des besoins des employés ainsi que
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des retraités. De plus, les rapports étroits que je peux avoir avec la direction
générale par le biais de cette fonction permettent souvent un accès direct à
l'information et rendent possibles des prises de consciences de situations ignorées
par le management, sur des cas ne touchant pas forcément la caisse de retraite. Il
est possible qu’ainsi des difficultés latentes aient pu être désamorcées directement
depuis le siège.
Formation
Un service interne a été créé pour gérer les besoins en formation pour tous les
collaborateurs. Une palette impressionnante de cours est à disposition, allant des
outils de communication aux techniques de présentations en passant par
l'amélioration de l'efficacité personnelle. Ces formations touchant au développement
personnel complètent celles, indispensables, assurant le niveau de connaissances
techniques le plus élevé dans toutes les professions représentées dans l'entreprise.
La responsable de ce secteur a pris contact avec moi. Elle compte sur mes relations
auprès de l'ensemble des employés pour établir son plan de formation : elle espère
avoir un entretien avec chacun. Certaines lacunes sont ainsi détectées qui, par une
formation appropriée, seront rapidement comblées. Dans chaque contact que j'ai
avec mes collègues, je passe le message et insiste sur l'importance du besoin de
développement pour s'assurer de rester dans la course.
Parfois je rencontre une forte résistance lorsque je parle des possibilités d'améliorer
sa connaissance de soi et les relations aux autres. Pour certains il n'est pas agréable
d'aller fouiller dans leurs façons de fonctionner, persuadés qu'ils sont d'être dans le
vrai. J'essaye alors d'approfondir le sujet et d'amener la personne non pas à changer
d'avis, mais à accepter l'idée qu'il est primordial dans une grande entreprise que la
communication soit fluide et que celle-ci dépend des qualités relationnelles de
chacun. Acquérir quelques règles simples, non contraignantes, pour se sentir plus à
l'aise dans nos contacts avec les collègues offre un confort substantiel et peut faire
naître un nouvel intérêt. Sans provoquer de ruée, mes interventions ont amené
plusieurs employés à un entretien d'évaluation avec Nathalie. Malheureusement,
tous n'ont pas eu accès à une formation, le budget ayant explosé !
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PÔLE IDEOLOGIQUE

3.INTELLECTUEL
stratégie
objectifs
missions
activités
projets
2. RELATIONNEL
ambiance
climat relationnel
motivation
contacts
échanges
communication

1.MATERIEL
bâtiments
machines
sécurité
moyens financiers
rémunération
confort

4. SOCIAL
hiérarchie
statut, fonction
prestations sociales
formation
prévention santé

5. IDEOLOGIQUE
place dans société
culture d’entreprise
respect de l’individu
valeurs défendues
idéaux

C'est un pôle très sensible pour tous les partenaires d'une entreprise car ses
caractéristiques participent intimement à la donnée existentielle de la quête de sens.
Nous trouvons notre vie parfois pauvre, dénuée d'intérêt, sans but ni rêve porteur.
Mon employeur sait bien que, comme chacun, j'éprouve parfois des doutes sur mes
valeurs et les buts de ma vie, que je cherche continuellement l'accomplissement de
mes besoins vitaux. Il sait bien qu'à moins d'avoir contacté une passion extraprofessionnelle il peut, s'il s'y prend bien, devenir le berceau de ma quête de sens. Il
s'infiltre dans ma vie en m'insufflant son idéal bien enrobé dans la culture
d'entreprise. Il devient une instance de compensation, de substitution, aux
sentiments de vide qui pourraient m'assaillir. Ma vie, active en grande partie au sein
de l'entreprise, prend du sens. A l'extrême, mon engagement sera complet, sans
partage, en toute bonne foi.
C'était assez vrai pour moi pendant longtemps. Suffisamment pour constituer une
des causes qui ont entraîné mon divorce : je m'accomplissais si parfaitement dans
mon travail qu'il ne restait plus de place pour les besoins et les projets familiaux.
D'autres raisons du divorce ont contribué à ce que la garde de mes deux enfants me
soit octroyée. Cette pénible fracture m'a naturellement amené à prendre conscience
que mes enfants avaient des besoins qu'il m'appartenait de respecter avant toute
autre exigence. Soudain plongé dans le plein contact de ma vie, une nouvelle figure
s'est imposée. La facilité avec laquelle j'ai su poser de nouvelles priorités, où le
travail a dû abandonner quelques privilège, m'a rapidement convaincu qu'il y a bien
une Vie après la vie au travail. Mes enfants m'ont appris à partager, accompagner,
être présent. Alors que je n'y avais encore jamais vraiment pensé, je trouvais
merveilleux de vivre avec eux. J'ai pris conscience de tout l'amour que je leur porte.
J'ai étendu ce sentiment à mon environnement, à ma famille bien sûr, mais aussi
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dans mes relations professionnelles. C'est ainsi que mon projet de formation en
Gestalt a trouvé son impulsion. J'étais ouvert, j'étais prêt !
Pour revenir au pôle idéologique (qui parle de responsabilité sociale, de respect
humain, d'idéaux et de valeurs) et illustrer ma contribution par le canal de l'APN je
vais visiter ma relation aux idéaux de l'entreprise.
Intermède
Arrêt sur image dans l'ici et maintenant de ma rédaction. Des réflexions désabusées,
de doute, certainement exagérées m'envahissent. Il est vrai que je suis grinche...
(cette grogne ne serait-il pas une rechute vers cette fichue résistance qu'est la
rétroflexion ?)
Ce soir j'étais arrivé à la maison avec l' envie de m'immerger dans une bienfaisante
ambiance familiale (envie légitime ou égoïste ? Ma journée de travail fut pompante,
me laissant fatigué, peu causant). Au salon, tous, enfants, chien et chats, ont le
regard fixe, leurs sens mobilisées par une émission TV - Star Academy. Figés.
Fermés. Mon arrivés dérange, je n'ai pas ma place dans cet espace si captivant.
Déçu et furieux, je me sens mal venu chez moi. Je repars. Je fuis. Je me réfugie au
local qui me sert de bureau.
Un tourbillon de sensations révoltées me submerge et me porte ailleurs, dans un
autre environnement, comme si, pour me venger de ma déception, je sentais le
besoin de choisir une victime facile et complaisante. Mes pensées s'orientent vers
mon entreprise et me parlent de certains sentiments que j'y ai ressentis... et vite
étouffés, refoulés. Ma conscience s'évade et va fouiller dans des zones
désagréables. Des images incontrôlables, iconoclastes et subversives, viennent
défigurer mon idéal d'employé modèle. Elles m'apportent un éclairage moins
enthousiasmant du monde du travail. Cette facette inconditionnellement soumise à la
gourmandise du capital. (Cette réaction permet une petite exploration des polarités
entre ma représentation de l'entreprise idéale et le rejet que m'inspirent ses excès...)
:
En entreprise, nous devons coûte que coûte performer au profit d'une instance dont
les intérêts nous dépassent souvent. L'enjeu final déborde de notre position
d'employé : chiffre d'affaire et progression interne représentent les objectifs ultimes à
toutes nos activité. Ce but grandiose, quasi-divin, survole nos gesticulations
microcosmiques.
J'éprouve ce sentiment d'être " coincé" face à ces hautes exigences envers
lesquelles je suis impuissant. Et pourtant je persiste bel et bien. J'en suis parfois
arrivé, comme les autres, à vouloir bien me placer dans la compétition, d'être
toujours la bonne personne au bon moment. Je m'arrange pour porter mes projets au
rang de figures dominantes, alors que j'ai tant de choses à partager avec ma famille !
Avec tout le cortège d'excès que peut induire le phantasme de croire y être arrivé.
Et de toute façon, ai-je vraiment tort ? Regardez ! Ce ne sont pas les membres de
ma famille dont je me sens aujourd'hui rejeté, obnubilés qu'ils sont par leur bête
émission TV, qui feront le poids face au sentiment si valorisant d'être indispensable.
Quelle sensation enivrante insidieusement introjectée : mon bain quotidien est
parfumé de la poudre aux yeux des patrons qui affirment tous azimuts que la seule
vraie richesse de l'entreprise sont ses ressources humaines.
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Avec des introjections comme "le travail, c'est toute ma vie !", les enjeux de la
compétition deviennent dramatiques. Il n'est pas étonnant d'observer des dérives
choquantes dans le jeu relationnel entre les employés.
Maintenant un peu calmé, je découvre soudain plus clairement quels sont les
objectifs que suivent mon engagement dans l'APN et pourquoi j'en suis arrivé à tant
me mouiller pour les employés. Je prends ici conscience que c'est à cause justement
de cette fracture entre les intérêts humains et ceux de l'entreprise qu'est née ma
vocation. C'est le résultat d'un choix dont les options peuvent se résumer ainsi : d'un
côté je peux choisir de lutter avec les requins et je deviens alors moi-même un
prédateur. D'un autre, je peux m'opposer à l'exploitation indécente des valeurs
humaines.
Posé ainsi, c'est très net. Pourtant une grande plage de possibilités s'étend entre ces
extrêmes. Je me suis positionné à un point intermédiaire qui me convient assez :
je m'investis bien dans mon métier de technicien. J'aime mettre mes connaissances
professionnelles dans la recherche de solutions. Je suis assez manuel de nature,
bon bricoleur, créatif et imaginatif. J'aime bien mon côté "brave bûcheron" dont m'a
gratifié un jour le formateur particulièrement intuitif. En revanche, je n'ai pas de
vocation carriériste. Je ne tiens pas à gravir l'échelle hiérarchique qui m'éloignerait
irrémédiablement du travail que j'aime faire. De plus, je me sens incapable de me
bagarrer au milieu des rongeurs et des opportunistes ! Mon activité, si riche soit-elle,
ne me suffit en revanche pas. J'ai besoin de me sentir engagé pour une cause qui
me touche ! Les injustices m'interpellent, bien sûr. Je n'ai en revanche pas l'âme d'un
revendicateur acharné, fonçant sur tout ce qui bouge ! Je préfère chercher comment
des notions de bien-être et de plaisir peuvent cohabiter avec le stress. Je crois que le
plaisir peut se loger dans tous les interstices de nos vies, donc aussi dans le travail.
J'éprouve du bien-être lorsque toutes les données qui m'entourent sont en équilibre :
une bonne vision de la situation, esprit disponible, liberté de mouvement, bonne
maîtrise de mon travail, confiance, sécurité. Mes aspirations mettent en forme mon
projet idéal : me mobiliser pour amener la conscience du plaisir et du bien-être au
travail.
Et voilà ! La prise de conscience du sens de ma place dans l'entreprise est posée.
Conscience aussi de pouvoir extraire ce qui est bon du sermon sur la culture
d'entreprise et en faire profiter mes collègues.

Cavaliers seuls.
J'ai eu l'occasion dans un chapitre précédent (pôle intellectuel) de parler de mon
initiative de lancer un sondage destiné à l'évaluation de la qualité du climat dans
l'entreprise. Une fois les données significatives dans un document de synthèse, j'en
avais présenté le contenu au directeur. En réalité, bien des commentaires des
employés avaient dû être laissés de côté. Ils ne cadraient avec le but de l'enquête.
Pourtant en relisant l'entier des réponses, j'y ai détecté comme un appel. Toutes ces
remarques et avis variés mis côtes à côtes représentaient soudain un riche tableau
contenant un trésor inexploité : ça m'a donné envie d'en faire un assemblage
cohérent pour pouvoir en exprimer le sens profond.
Et c'est là que je prends conscience que je touche au pôle idéologique. Je découvre
qu'une grande résistance, sournoise, est en progression dans notre entreprise. Un
frein qui s'oppose à un développement harmonieux selon mon idéal se met en
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travers du chemin vers le plaisir, du contact humain et de la confiance. C’est
l'individualisme.
Le management se démène dans ses tentatives visant à exiger l'excellence. Il fait
une fixation sur le besoin de mobiliser toutes nos performances dans un esprit de
créativité. Il estime invariablement que ces deux sources de potentiel sont
insuffisamment fournies par les employés. Pour apporter un peu de sens à ses
exigences, il parle de valeurs, de culture d'entreprise et de l'importance de l'individu.
Il compte sur le nombre, espérant qu'une majorité introjecte une part du message.
Une forme d'identité d'entreprise devrait ainsi prendre forme par l'addition des
croyances de chacun. Un semblant de famille, à laquelle nous pouvons désormais
tous nous identifier, est en train de naître.
D'après les commentaires des employés que j'ai devant les yeux, ils semblent se
mettre le doigt dans l’œil ! Le message va à l'encontre des plans du management.
Son concept ne peut fonctionner qu'à la condition que les gens y croient
spontanément et y adhèrent solidairement. Et là, je découvre que la réaction réflexe
d'une majorité est plutôt de vouloir se réfugier dans le chacun pour soi. Le règne de
l'individualisme est au pouvoir !
Ce constat ne doit pas rester dans l'ombre. Je décide de partager mes observations.
Je le fais sous forme de complément d'information, lié au sondage, que je distribue à
tous les membres de l'APN . Certains d'entre eux prendront forcément conscience du
danger qui guette la cohésion interne de l'entreprise et menace l'équilibre qu'ils ont
trouvé. Ceux-ci verront alors peut-être refleurir quelques arguments pour retrouver
l'envie d’investir leurs efforts pour l'entreprise, ceci dans de bonnes conditions
respectant l'humain... tant il est vrai que nous avons besoin de vivre en contact,
d'être reconnu dans nos qualités et de croire en ce que nous faisons.
Ci-dessous voici le document que j'ai diffusé auprès des membres :
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Comment s’installe un bon ou un mauvais CLIMAT ?
(Travail de réflexions suite à l’étude des réponses au questionnaire APN, janvier
2003)

Travail de synthèse de la délégation APN
Nous nous sommes imprégnés de toutes les réponses (80 réponses récoltées).
Notre objectif était de trouver un sens aux témoignages faisant état d'un malaise.
Qu'est-ce qui fait la différence entre le bon et le mauvais climat ? Comment une
situation saine pendant de nombreuses années devient-elle soudain difficile à vivre ?
Pouvons-nous extraire une similitude reliant l'ensemble des réponses ?
Nous avons condensé le contenu des réponses exprimant une dégradation du climat
(lorsque le formulaire dans son ensemble dégage un malaise, nous avons recherché
les points les plus significatifs).
Les situations mal vécues suivantes ressortent significativement des réponses :












planification déficiente
absence de dialogue
inquiétude de l'avenir
surcharge, stress
esprit politique
reconnaissance absente
concurrence interne
information lacunaire
support technique incomplet
esprit de classes
disparition des repères (culture d'entreprise)

De façon plus ou moins marquée ces ressentis, pris individuellement, peuvent exister
depuis longtemps. Ils font partie intégrante de la vie professionnelle et ne sont pas
forcément sources de difficultés notables. Qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui une part
non négligeable de collègues déplore une baisse de la qualité du climat ?
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Etude du contenu des réponses
Nous avons comparé la liste des points négatifs ci-dessus avec les remarques
positives contenues dans les réponses. Le résultat de notre analyse apporte un
éclairage assez fidèle de la vie au PTC d'aujourd'hui (janvier 2003). Nous sommes
parvenus à en extraire une observation, intéressante selon nous :
Ce que beaucoup nomment "dégradation du climat", décrit en réalité une
mauvaise tolérance à un changement de mentalité assez répandu : dans leur
essence les réponses expriment une montée de l'individualisme. Notre éducation
et notre culture ressentent souvent négativement cette mentalité du "chacun pour
soi". Elle inquiète et referme sur elles-mêmes les personnes habituées à trouver leur
équilibre au sein de groupe où l’esprit d’équipe est très présent, pour lesquelles des
relations de qualité sont primordiales.
Pourquoi l'individualisme est-il en hausse ? Notre interprétation :
La demande de performance conduit inévitablement à effectuer des choix tout au
long de l’avance de nos projets. Pressés par l’exigence de perfection, nous avons
naturellement tendance à mettre de côté ce qui ne contribue pas directement à
atteindre nos objectifs. Le réflexe est alors de reléguer au second rang « le
superflu » : l'esprit d'équipe, la collaboration, le partage de la connaissance,
l'accompagnement, l’échange, la solidarité et parfois même le plaisir. La relation
humaine se raréfie ou se limite à l’essentiel. L'individualisme monte en flèche lorsque
des pressions inadaptées ou répétées inlassablement menacent l'équilibre de notre
environnement. L’individualisme peut ainsi représenter un refuge, donner une
impression de sécurité.
Nous émettons une hypothèse :
Invariablement, lorsqu'une personne affirme "souffrir du climat", nous constatons que
plusieurs situations, mentionnées ci-dessus, sont mal vécues ou se dégradent.
C'est peut-être là que nous observons une différence par rapport à la situation
antérieure : aujourd'hui, des contraintes multiples, nouvelles, se concentrent sur
l'employé en même temps. Auparavant, il était rare d’observer une telle addition de
situations exigeantes et déstabilisantes.
Cette analyse peut être exploitée comme un outil :
Lorsque des tensions semblent se manifester dans un groupe, il est fort possible que
les personnes se plaignent surtout du climat. Il n'y a plus d'échanges et la méfiance
de l'autre s'installe. Il peut alors être intéressant d’observer ce qui, aujourd'hui, dans
ce groupe, quels sont les critères qui sont nouveaux, modifiés, dégradés ?
Un exemple d’exercice : demander à un groupe d’employés travaillant ensemble de
mettre une appréciation personnelle sur les différents points de la liste ci-dessus.
Lorsque plusieurs critères sont mal perçus, le climat s’en ressent et l'individualisme
est probablement devenu le réflexe prioritaire. L'intérêt d’un telle démarche est de
pouvoir nommer clairement les difficultés dans le groupe. Si l'on se penche
ensemble sur chaque point problématique, il devient possible d'intervenir sans se
perdre dans des généralités. Par le dialogue, la responsabilisation, l'ajustement,
chaque difficulté est détectée et reconnue. Au bout du compte la situation risque bien
de s’améliorer significativement. Le climat sera à nouveau perçu favorablement. Ce
travail peut se faire individuellement ou en groupe. Dans tous les cas il est important
de s'assurer que tous les acteurs se sentent libres de jouer le jeu en toute confiance!
APN Orbe, décembre 2003.
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Schéma de l'individualisme
Lorsque simultanément plusieurs paramètres dérivent ou se dégradent subitement, la personne se réfugie dans l'individualisme. Le
climat se dégrade.

concurrence interne

esprit de classes
agressivité, mépris

information lacunaire
communication déformée

support technique incomplet

esprit politique
sans états d'âme

individualisme

planification déficiente
désorientation, priorités bousculées

reconnaissance absente
maladresse relationnelle
surcharge, stress
plus d' échanges

inquiétude de l'avenir

disparition des repères, manque
d’identification à la famille Nestlé
absence de dialogue
client / exécutant
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Diffusion
J'ai également envoyé une copie de ce document au chef du personnel. Nous en avons parlé
ensemble. Le constat que certains idéaux liés à l'entreprise s'effritent a amené la direction à
prendre des mesures correctives. Une réflexion a semble-t-il été entamée au niveau du
management sur ce que représente réellement la reconnaissance des valeur de chaque
individu.
Saurons-ils dorénavant mieux nous apprécier non seulement pour nos compétences mais aussi
pour nos qualités émotionnelles et humaines ? Je n'ai aujourd'hui pas encore de réponse, tant
un tel changement de mentalité demande du temps. Ce jour-là, nous prendrons peut-être
conscience combien ce tout - l'entreprise – est différent de la somme de toutes ses parties ?
Exercice d'application du pentagramme
Si je reviens au document ci-dessus, illustrant le faisceau des manques qui favorisent
l'individualisme, je constate qu'il m'est possible de poser tous les paramètres de l'individualisme
dans l'entreprise sur le pentagramme de Ginger. Ma répartition n'est pas figée et peut voir les
différents paramètres changer de pôle, selon comment ils sont interprétés.
Par exemple - surcharge, stress – se trouve classé sous le pôle intellectuel. J'ai supposé ici que
la cause peut se trouver dans un management lacunaire. Ce qui n'est bien sûr pas forcément le
cas. L'employé est peut-être victime de relations difficiles qui l'empêchent de donner toute sa
mesure dans son travail. Est-il démotivé ? Subit-il son emploi au détriment de son équilibre et
ses convictions (il reste par crainte du chômage), ne croyant plus à l'image de son entreprise ?
Je vous laisse trouver votre propre répartition, selon vos propres réflexions. (J'ai d'ailleurs été
confronté à ce choix tout au long de mes dissertations dans ce mémoire. Un livre ne suffirait
manifestement pas à faire le tour de tous les cas de figures, versions et configurations pouvant
être explorés sous la multiplicité des éclairages possibles...).
Cet exercice est intéressant car il permet de visualiser une situation donnée et aide à approcher
un problème en tenant compte de plusieurs facettes :
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Pentagramme de Ginger appliqué aux causes de l'individualisme.

3.INTELLECTUEL
information lacunaire
désorientation,
priorités bousculées
sans états d'âme
planification déficiente
surcharge, stress

2. RELATIONNEL

4. SOCIAL

agressivité, mépris

esprit de classes

communication déformée

reconnaissance absente

concurrence interne

esprit politique

maladresse relationnelle
pas d' échanges

1. MATERIEL
support technique incomplet

5. IDEOLOGIQUE
inquiétude de l'avenir
manque d’identification
à la famille Nestlé
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La place de l'entreprise dans la société
La direction générale s'est penchée sur le rôle que peut avoir Nestlé dans la société. Le grand
patron, sur une suggestion de l'APN du Siège, a accepté de présenter aux employés une
conférence sur la place que notre entreprise a pris dans la société, ses responsabilités, ses
apports. Pour une multinationale, le sujet est d'importance. La perception positive ou négative
des employés sur le contenu de cet exposé aura certainement une incidence non négligeable de
la motivation. Si l'image qu'a le monde de Nestlé est défavorable, si l'entreprise est perçue
comme un rouleau compresseur qui écrase les intérêts des gens, comment voulez-vous que ses
employés ressentent de la fierté à y collaborer ? Au contraire, si nous sentons que nous
sommes bien perçus, que nos activités multinationales sont socialement respectueuses dans
toutes les régions du globe, nous éprouverons certainement une envie de collaborer avec toutes
nos facultés.
J'ai été invité à assister à cette conférence en tant que président de l'APN. J'en ai fait un résumé
distribué aux membres. J'ai participé ainsi à étendre la diffusion du message. Mes collègues ont
pu se faire à l'idée que le but premier de notre entreprise n'est pas forcément le profit. Par
exemple, a présence de Nestlé aide souvent des tranches de population démunies qui habitent
dans des zones reculées. En dispensant une formation leur permettant de produire des cultures
saines et de qualité, Nestlé assure son approvisionnement en faisant vivre les gens de la terre.
Le gain pour l'entreprise est multiple: d'un côté son image locale est positive car elle assure une
meilleure qualité de vie - le gouvernement aura tendance à montrer de la reconnaissance lors
des négociations – les producteurs favorisés participent d'une façon ou d'une autre à fournir la
matière première de meilleure qualité dont a besoin Nestlé – finalement, les employés oeuvrant
à l'autre bout de la chaîne de production dans nos pays riches éprouveront une certaine
gratitude pour le geste humanitaire de leur employeur. S'identifiant tout de même un peu à
l'entreprise ils auront l'impression de participer de loin à lutter contre la misère. Ils ressentiront
peut-être un peu moins de honte de vivre dans la surabondance et des effets (méfaits parfois)
que certains articles qu'ils produisent peuvent occasionner dans les contrées reculées encore
vierges des excès de notre société.
(Je joins ce résumé en annexe 3. En le relisant, je constate qu'il décrit d'ailleurs assez bien
l'économie planétaire actuelle dans l'histoire contemporaine).
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Option comprise : l'accompagnement individuel
Maintenant que les cinq pôles ont été visités, il reste une petite exploration au-delà de ma
fonction de président de l'APN. Celle-ci en étant d'ailleurs assurément l'élément déclencheur.
J'ai observé que toutes mes activités pour assurer le fonctionnement, l'encadrement et la
formation de la délégation du personnel ont fait fleurir d'autres demandes qui sortaient du
contexte de l’APN, orientées vers l'assistance de collègues en proie à des difficultés plus
personnelles. Venant de personnes souvent désorientées dans leur vie professionnelle, familiale
ou sociale, des appels à l'aide m'ont amené à offrir un accompagnement individualisé.
Aujourd'hui, en complément à l'ouverture aménagée par l'APN et de la disponibilité auprès des
employés qu’affichent les RH, une nouvelle porte est accessible à qui en a besoin : le gestaltpraticien de terrain ! Je suis à même d'offrir maintenant un lieu sécurisé à disposition des
demandeurs après que leurs tentatives pour trouver une réelle écoute auront échoué auprès des
autres instances, chefs, collègues, RH. Même aux délégués, certaines choses intimes ne
sauraient être divulguées. Par le bouche à oreilles, ce service est porté à la connaissance des
collègues en difficulté. Ils osent maintenant me demander un rendez-vous, assurés qu'ils sont
de ne rien perdre à essayer cette nouvelle option... Dans un tel cas, je réserve immédiatement
une salle de réunions, à mon nom pour assurer le respect de la confidentialité. Ainsi, presque
sans délai, la séance peut avoir lieu.
Cet accompagnement est réalisable dans des conditions relativement peu contraignantes, ni
pour l'employé, ni pour moi : à aucun moment je n'ai eu à déplorer de pression de nos chefs
pour ces absences. Très vite j'ai parlé de mon initiative à mon chef du personnel. Mes chefs et
mes collègues sont également au courant. Tous respectent cette nouvelle touche d'humanité
dans l'entreprise. Je suis vraiment reconnaissant à mes collègues directs. Parfois, rarement
heureusement, ils doivent assumer à ma place un travail laissé de côté pour que je puisse
accueillir une "urgence".
Le cas le plus marquant que j'ai rencontré s'est présenté à moi tel l'explosion d'une bombe : lors
d'un merveilleux vendredi après-midi annonçant un week-end de rêve, c'est l'annonce horrible
d'un accident de travail. Un collège manipulant un élévateur en marche arrière, se coince la tête
entre le mur et le châssis de la machine. Il meurt dans l'heure. Immédiatement se déploie les
services d'intervention : hélicoptère, médecins, premiers secours, police. Une infirmière
spécialisée en "débriefing" est immédiatement sollicitée. Celle-ci rassemble les six collègues de
la victime présents sur les lieux de l'accident. Cette réunion de crise leur permet d'exprimer
l'horreur qu'ils éprouvent. L'infirmière me contacte rapidement afin de m'intégrer à une nouvelle
séance prévue lundi matin. Ce sera sa dernière intervention prévue. De mon côté, je
m'approche toutes affaires cessantes de toutes ces personnes, séparément. Ils m'accordent
immédiatement leur confiance. Nous convenons de séances individuelles d'abord fréquentes
puis plus espacées. Rapidement, quatre co-victimes se sentent suffisamment remises pour se
passer de mon assistance. Trois semaines seront encore nécessaires à l'une des collègues. Le
cas le plus lourd demandera encore deux mois de suivi. Lors de rencontres séparées, j'ai aussi
dû accompagner son épouse qui était désorientée par l'état dans lequel avait plongé mon
collègue. C'est donc très rapidement, après les premières mesures mises en place, que je suis
resté le seul interlocuteur pour les employés touchés. Aucun d'eux n'a estimé utile de profiter
des services du psychologue externe mandaté par l'employeur.
Je crois qu'en plus du simple bénéfice financier pour l'entreprise, l'impact a été très fort auprès
du personnel qui découvrait soudain que la solidarité est encore bien vivante parmi nous.
Dans ma démarche en tant que praticien gestaltiste je reste en permanence au service de qui
en ressent le besoin. Alors que j'écris ces lignes, cela fait bientôt deux ans que mes premiers
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clients m'ont abordés. Au début, il s'agissait plutôt de la continuation d'une discussion engagée
entre deux portes. Lorsque le sujet abordé semblait s'orienter manifestement sur des aspects
douloureux, je suggérais de poursuivre l'entretien en un autre lieu. C'est ainsi que nos salles de
conférences changeaient soudain d'affectation et abritaient pour un temps des partages
individuels. La confidentialité a toujours pu être préservée, malgré l'absence de serrure. Jamais
je n'ai été dérangé par des collègues qui convoitaient la salle : le système de réservation est
suffisamment strict, tout le monde le respecte.
Aujourd'hui, je bénéficie d'une certaine priorité auprès du secrétariat responsable des
réservations lorsque j'ai besoin d'une salle. Il suffit que j'exprime mon besoin par téléphone, en
précisant que c'est pour l'APN, pour qu'aussitôt une pièce soit trouvée. Il arrive que toutes soient
occupées. Dans ce cas, les secrétaires ont trouvé une solution simple : au courant de toutes les
absences, elles me proposent alors le bureau d'un chef de département en mission. Grâce à
cette collaboration complice, je bénéficie d'une grande souplesse d'action qui m'évite de trop
devoir interférer sur la planification de mon travail. Je déniche très vite la plage horaire qui ne
souffrira pas de mon absence !
La fréquence des demandes est en progression. Je dois de plus en plus jongler avec mes
objectifs. Cette contrainte m'apprend à être plus efficace. J'essaye de gérer au mieux ma
concentration : lorsque mon travail ne demande pas trop de réflexions, mon esprit se dirige
spontanément sur mes activités d'accompagnement et de présidence. J'ai toujours de quoi
écrire sous la main pour noter mes idées, ce que je ne dois pas oublier, ce qui doit encore être
organisé, un point important à aborder en délégation, une personne à contacter, une réponse à
apporter, etc. J'ai vraiment le sentiment de ne jamais m'arrêter, d'être suspendu tout au long de
ma journée au-dessus de la vie tourbillonnante de mon travail, de l'assistance individuelle et de
l'APN. Ce dont je dois maintenant être vigilant est de vraiment couper le contact lorsque je quitte
le travail. Souvent je me surprends à laisser dériver mon esprit vers mes activités de la journée,
là où j'aurais – pu – voulu – dû – faire – raisonner – observer – dire – ressentir – m'ajuster
différemment, alors que je suis peut-être en train de manger, de lire, de parler en famille. Dans
ces cas–là, il me faut un certain effort pour revenir au moment présent, participer dans l'ici et
maintenant de ma vie familiale ou sociale. Je n'y parviens pas toujours d'ailleurs... adoptant
alors, aux yeux de mes proches, le comportement placide d'un ruminant indifférent au monde
des humains.
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Coaching ou Gestalt ?
Dans ma pratique quotidienne, je me suis souvent posé cette question : ma démarche est-elle
assimilable (je n'écris pas "réduite", ayant beaucoup de respect pour cet outil en entreprise,
véritable moteur de performance) à du coaching ? Si la réponse est négative, en quoi puis-je
affirmer qu'il s'agit de la Gestalt thérapie ?
D'abord, il est indéniable que certaines séances se limitent à des caractéristiques que nous
retrouvons plutôt dans des démarches de coaching:
-

aide à l'information
analyse de situations personnelles
orientation pour des démarches
accompagnement à la motivation
conseil
décryptage de conflits
médiation

Il n'est toutefois pas rare qu'une personne vienne dans le but d'y voir plus clair dans une
situation délicate et demande une aide concrète. Surprise ! J'observe rapidement que la
rencontre s'articule d'elle-même sur la plage privilégiée de la Gestalt.
En fait, je crois que la personne porte en elle une grande part de la solution. Elle connaît
quelques-uns de ses besoins, sait inconsciemment ce qui est bon pour elle. Il suffit de lui faire
confiance et d'être présent à ses émotions. J'ai souvent entendu lors de la formation : le client,
lui, il sait !
Par les différentes formes d'écoute qu'elle rencontre au cours de nos échanges, la personne va
naturellement venir déposer sa problématique dans le champ, dans l'ici et maintenant de la
relation avec moi. Progressivement, avec les outils gestaltistes sur lesquels elle accepte de
s'appuyer, elle se voit vivre sa situation dans l'espace sécurisé de notre contact.
De retour dans le vécu réel, porteur de l'expérimentation explorée avec moi, le "client" observe
l'environnement d'un regard doué de nouvelles facultés. Il se sentira peut-être moins fragile
émotionnellement. Il lui sera plus facile de prendre du recul, de relativiser sa situation. Une porte
vers la solution se présentera alors qu'il sera plus à même d'emprunter.
Dans le livre - Gestalt thérapie - Vers une théorie du self: nouveauté, excitation et croissance
Frederick Perls, Ralf E. Hefferline, Paul Goodman (ed. Stanké, traduit par Martine Wiznitzer), j'ai
trouvé des passage qui décrivent le processus d'ajustement créateur. Je trouve important de
chercher à fonctionner sur ce mode, sorte d'homéostasie porteuse de bien-être :
Nous pensons qu’en laissant les facultés jouer librement, tout en se concentrant sur un
problème présent, ce n’est pas au chaos ou à la folie qu’on aboutit, mais à une Gestalt capable
de résoudre le problème réel.
... Le résultat est que nous sommes de plus en plus « déconnectés » de l’actualité, car le
présent est toujours nouveau et que l’acte délibéré n’est pas en mesure de s’adapter à la
nouveauté ; il tire sa force d’ailleurs, de l’expérience.
... Le self est le système d’ajustements créateurs.
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(Plus loin :)
attitude thérapeutique générale
Si la prise de conscience de soi est une force intégratrice, le patient est alors un partenaire actif
dans le travail, une sorte d’étudiant en psychothérapie. Le but du traitement n’est pas de
résoudre la plupart de ses complexes ou de libérer certains réflexes, mais d’exercer le patient à
la technique de la prise de conscience de soi pour qu’il puisse poursuivre le travail sans aide…
la guérison ne peut venir que de soi.
Le self se découvre et se réalise seulement dans l’environnement. Le client actif en thérapie
appliquera cette attitude à l’extérieur et progressera beaucoup plus rapidement…
Et, pour terminer, je ne résiste pas à vous livrer ce passage qui résume assez bien la foi qui
m'anime dans mon activité :
… contribuer à extraire notre société de la crise où elle se trouve actuellement.
En se dé-sensibilisant et en inhibant les merveilleux pouvoirs de l’homme, la plupart des gens
semblent se persuader ou se laissent persuader que, en fin de compte, la situation présente est
même plutôt agréable.
Mais ce critère de bonheur est si peu élevé qu’on en arrive à avoir honte de l’humanité.
Heureusement, ce que la majorité des gens prend pour de la réalité n’est qu’une illusion qui, en
fin de compte, ne leur apporte guère de satisfaction !
Le fait est que, bon an, mal an, nous existons. Mais nous vivons dans un état de siège
chronique, et la plupart de notre pouvoir d’amour, d’intelligence, de colère, d’indignation est
réprimé ou amoindri. Ceux qui voient plus clair, sentent plus intensément, ou agissent plus
courageusement ne parviennent qu’à se déchirer, car il est impossible d’être vraiment heureux
quand le bonheur n’est pas général. Si nous entrions en contact avec cette terrible actualité,
nous verrions qu’il existe aussi en elle des potentialités énormes de créativité.

Pouvoir de l'homme, bonheur, existence, voir clair, sentir, entrer en contact, potentiel de
créativité : c'est la substance, si simple, de mes croyances en une possible approche humaniste
dans l'entreprise !
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ANNEXE 1 (chapitre "en mouvance")
Activités 2002 :
"commission manifestations, fêtes"
(Luis, Denise, Frédy, Jean-Michel) :


sortie le 6 juillet à Schynigge Platte

 à St Nicolas 2002, la délégation renonce à l'organisation de la soirée à Chassagne

Actions - interventions:


élections de la délégation 11 février 2002 : aucune candidature ne nous étant parvenue
dans les délais, tous les délégués ont été reconduits dans leur fonction.



Formation APN : 2x2 jours de formation en communication à Cheseaux-Noréaz.



conseil de fondation du fonds de pension : participation de l'APN Orbe aux séances
ordinaires :
 16 avril 2002 et 19 novembre 2002
L. Riveros (suppléant),
 10 avril 2003
M. Buret.
 Reflets de la dernière séance : Le fonds de pension connaît encore une situation
saine, malgré deux années boursières déficitaires. Le conseil doit se prononcer cette
année encore sur d'éventuelles mesures permettant de maintenir la garantie de
couverture au-dessus de 100%. (actuellement 108%). Les présidents APN avec
d'autres membres du conseil décident de se concerter avant chaque réunion pour
montrer un front uni dans les décisions à venir. Le conseil vient de voter en faveur
d'une nouvelle répartition des placements, privilégiant les placements alternatifs par
rapport aux actions.
La délégation a organisé l'obtention de billets à prix préférentiels pour l'expo 02.




Journée d'information aux futurs retraités : invitation par les RH à y participer le 26 mars
2003 à Broc.
D. Sokolinski en est revenue avec une très bonne impression.



Halle pilote :
 nouvelle loi du travail, horaire de nuit. L'application de la loi a entraîné des pertes de
revenu pour les opérateurs en équipes de nuit. Après notre intervention auprès de L. T et
A.S, la direction a accordé une compensation partielle raisonnable.
 obligation de prendre des vacances ou récupération HS / DC à certaines dates fixées
(fermeture de la halle). Après entretiens avec L.T et A.S, les contraintes ont été
fortement réduites. En particulier, plus d'obligation de prendre congé.
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Facility Management :
accompagnement des 4 personnes transférées chez ISS : les conditions accordées au
départ ont sensiblement évolué au profit de nos ex collègues, au niveau des horaires, du
salaire, de l'intéressement, des ponts, des vacances.
accompagnement des personnes changeant de fonction au PTC : ce suivi s'est
principalement porté sur le service logistique, le laboratoire de microbiologie et FoodService.
observation de la qualité des prestations et du rapports avec le personnel : tous les
témoignages recueillis ont fait l'objet de discussions avec les partenaires concernés. Les
délégués proposent aux membres de leur transmettre systématiquement les commentaires
et remarques sur leurs expériences.
Sur demande de P.N, une petite enquête a été réalisée par les délégués afin d'avoir l'opinion
des utilisateurs concernant l'aménagement de la zone fumeurs. Des modifications ont été
apportées suite à nos observations.
La délégation sensibilise régulièrement les RH et Facility Management pour que des
avantages acquis ne disparaissent pas à cause de la gestion d'ISS / Axima. (gratuité des
cafés Nespresso, eaux minérales, par exemple).



Plusieurs interventions de l'APN concernant la file d'attente au restaurant et la tenue
vestimentaire ont été effectuées auprès de NCH. Les entreprises extérieures ont reçu des
instructions limitant les horaires d'accès au restaurant. Les employés sont tenus de se
changer avant le repas. Nespresso et le projet Salta rendent la situation difficile à solutionner
à court terme. Un bâtiment "social" est actuellement à l'étude. Le projet est d'y construire un
nouveau restaurant. Réalisation espérée : 2004-2005.



Un local réservé à la délégation a été demandé et est accordé par la direction. Réalisation
espérée en juin 2003. Utilisation : pour les réunions de délégation, entretiens personnels
confidentiels, entretiens avec des groupes d'employés…



Suite à l'installation de fontaines à eau à en Bergère, (résultat d'une enquête interne sur la
motivation au Centre), nous avons suggéré que PTC offre ce même service. Actuellement
nous trouvons de l'eau dans tous les secteurs du site. Cet avantage semble très apprécié
par les employés.



Heures Supplémentaires : suite aux interventions des délégués, de nouvelles conditions
réglementant les heures avaient été accordées par les RH. Un règlement des missions avait
été rédigé pour notre site. L'explosion des heures accumulées a provoqué une situation
ingérable. La direction générale a imposé de revenir au respect du règlement Nestlé. En cas
de mission à l'étranger où un grand cumul d'heures est fourni, les employés sont invités à
soumettre leur cas à L.T. Toute situation particulière sera étudiée en vue de trouver une
solution acceptable pour l'employé.



Rétablissement de la salle de Ping-Pong : après notre intervention auprès de P.N, une
salle au sous-sol du bâtiment T est dorénavant réservée aux joueurs. Informations auprès de
JF B.



Banque BCV et UBS (en cours) : suite à des entretiens entre les présidents et la direction
de ces établissements, des conditions favorables réservées aux employés Nestlé sont
accordées.
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Traduction des documents APN : notre secrétaire Madeleine a réalisé ce travail en un
temps record. Nous améliorons ainsi la communication avec les membres anglophones.



Séance de présentation et d'introduction au PTC des nouveaux employés : depuis mars
2003, au début de chaque mois, les nouveaux employés sont convoqués à une présentation
d' ½ jour. Un délégué y participe pour expliquer ce que fait l'APN. Présentation d'une demiheure.



Sondage sur le climat : une opération de grande envergure, auprès de tout le personnel, a
été lancée en début 2003. Le but est d'avoir une idée du climat véritable au PTC, après une
année très active dans tous les domaines. Le résultat est encourageant : 80 réponses ont
été rendues dans un délai très court. La plupart sont très complètes et constructives. Le
dépouillement a permis d'établir un résumé des points significatifs. Les résultats ont été
présentés à la direction par la délégation. Afin de permettre un suivi fidèle des différents
sujets, un document établissant les faits évoqués et les actions à entreprendre sera co-signé
par la direction, les RH et l'APN. Il doit encore être finalisé et validé (notre PV n'est pas
terminé).



D. Sokolinski et M. Buret ont assisté à l'Assemblée des Actionnaires Nestlé. Les actions
appartenant à l'APN donnent droit à une invitation.



Info vitrines : les affiches dans les nouvelles vitrines ont été renouvelées 3 fois.



Location de 2 Machines à café Nespresso : organisastion assurée par Denise (une
machine est tombée en panne, une nouvelle machine nous a été offerte par le groupe
d'analyse sensorielle (ML J.).



Une nouvelle séance d'information du fonds de pension est mise sur pied par les RH.
Cette année elle est faite conjointement avec NCH et Nespresso, le 13 mai. L'APN est
mandatée pour transmettre aux RH toutes les questions émises par les membres.

 Prestations :
-






7 lettres pour le décès d'un membre de la famille. (10)
3 lettres et don de fleurs pour le décès d'un membre.
Les collègues qui nous ont quittés sont :
Jean en septembre
Roger en février
Gérald en mars
12 lettres et cadeaux pour départs. (3)
7 lettres, visites et cadeau pour maladie. (6)
3 lettres et cadeaux pour mariage. (3)
7 lettres et cadeaux pour naissances. (8)

Rencontres Direction/APN :
Deux rencontres.
Un PV est édité sur la base des entretiens.
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Rencontres avec le chef du personnel :
6 rencontres avec LT et le président, parfois aussi avec un délégué.
De multiples échanges sont réalisés par courrier électronique. Beaucoup de réponses sont
apportées, dans un délai très court, sans nécessiter de réunion.
Un climat de confiance et de respect réciproque existe réellement. L'APN trouve en toutes
situations une grande qualité d'écoute de la part de LT.

Dossiers en cours
-

proposition d'obtenir des chèques Reka moins cher
Offre UBS
mise à jour de la présentation aux nouveaux employés
cadeaux jubilaires et années de jubilés
local APN
diffusion des résultats du sondage et élaboration du document "actions à entreprendre" avec
la direction

Réunions de Délégation
11 séances de délégation ont eu lieu. (Dont 4 séances pour le dépouillement du
sondage).

Rencontre avec les Membres
Le délégué est disponible et à l'écoute des membres. Le Délégué doit garder à l'esprit la
faculté d'ouverture et de disponibilité tout au long de l'année. De par son activité
professionnelle, le délégué est sur le terrain. Il est confronté à tous les événements
touchant son environnement. Il ressent l'évolution et la qualité du climat
En théorie, selon nos statuts, il est en droit de prendre le temps nécessaire à sa mission
de représentant du personnel. Dans la réalité il doit jongler et faire des choix : ses
propres objectifs professionnels restent prioritaires car les évaluations sont basées sur
ces exigences. Vu le contexte, il est normal que le fonctionnement de l'APN souffre de
cette situation. Il est important de souligner que les délégués mettent toute leur volonté
à s'investir au mieux dans leur fonction.

Assistance personnelle auprès des Membres
Tout Membre confronté à des difficultés d'ordre personnel, quelles qu'elles soient, a la
possibilité de s'entretenir avec les délégués en toute confidentialité.

Rencontre avec les Présidents APN Vevey et CRN :
Deux rencontres en 2002.
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ANNEXE 2 (chapitre "pôle intellectuel")
From: steve@zeislerassociates.com
Sent: mercredi, 7. mars 2001 15:35
To: Buret,Marcel,ORBE,PTC; Richard.Estebaran@rdor.nestle.com;
Ermini,Marcel,ORBE,PTC; Oswaldo.Geromini@rdor.nestle.com;
Heck,Ernst,ORBE,PTC; Noreille,Philippe,ORBE,PTC;
Sirohi,Dhan-Pal,ORBE,PTC; Song,Xiaomei,ORBE,PTC; Verly,Francois,ORBE,PTC
Subject: Look at What You Did!
Dear Marcel B., Richard, Marcel E., Oswaldo, Ernst, Philippe, Pal,
Xiaomei, and Francois (members of the original Innovation Task Force):
Four years ago this month I met with J.D and P.N for the first time at what was then R & D Orbe.
It was
decided that in order to raise the bar on innovation and performance,
we needed to form an Innovation Task Force to examine the Climate for
Innovation. Climate was the leverage point in transforming the
organization and we needed a group of people who were strong enough
to take on this work.
Each of you was specially selected to be a part of that Team. You
were chosen because you were leaders at different places within the
organization; because you were trusted by your peers to represent the
entire site and report the results accurately; because you were
believed to have the courage and tenacity to take a position at the
front of the line.
As we began to work as a Team, we came to believe we could make a
significant difference in the workplace. We were right.
Now, nearly four years after we began and in a new millennium, it is
a good time to think back on the effort you put into understanding
Climate, conducting the SOQ, assessing the results, presenting back
to Activity Sectors, and guiding the first attempts at changing the
negative behaviors, poor relationships, out-dated approaches and
complacency. Much of our work was very enjoyable, some of it was not
fun at all - even extremely negative. But we kept going, we helped
each other and we learned. We anticipated and brought about the
change rather than have it forced upon us.
And, if you haven't done so already, it is important to look at where
PTC Orbe is today. While there will always room for improvement,
without question PTC Orbe is a much better place to work today than
perhaps ever before. It is more innovative. It is doing things
never done here or at Nestlé before. It is performing at very high
levels. And these are not just my opinions. I am hearing these
comments expressed at different levels of the organization and from
people outside of Orbe. I know you are hearing them too.
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Yes, you are busier than ever, yes more is expected of everyone, yes
things are not as simple as they once were. But the busy-ness is
because people throughout Nestlé see Orbe as a place that gets things
done. Business partners are visiting Orbe in numbers never before
experienced to see what is going on here. Expectations are higher
because Orbe has demonstrated it can achieve at high levels - higher
than at other sites. And things are much more dynamic because Orbe
is taking on new responsibilities, trying different things, and it is
a place where people want to work, so new faces and new ideas are
constantly springing up at the site.
I am still at Orbe from time to time ,but I don't always get a
chance to see each of you. So the purpose of this message is to
simply thank you for what you did and to say look at what you've done!
You were given a very large responsibility and asked to step into an
unknown area. You each did so without hesitation. And as you can
see, you did a super job.
It was a pleasure to be a part of your Team. Merci!!
Best regards,
Steve Zeisler
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ANNEXE 3 (chapitre "pôle idéologique")
Relevé de notes

Conférence de M. Brabeck, CEO Nestlé

La responsabilité sociale de Nestlé
La conférence est suivie d'une partie questions / réponses
Date : 30 octobre 2001
Lieu : Montreux, auditorium Stravinski
Présents : 630 personnes (collaborateurs du Centre + conjoints)
Notes de M. Buret, Président APN Orbe.
Le discours de M. Brabeck se focalise sur l'apport de Nestlé au profit de certaines
communautés, régions et cultures réparties dans toutes les parties du monde où l'entreprise est
active. Partant du postulat que Nestlé doit évoluer et faire du bénéfice pour sa pérennité tout en
assurant les places de travail à long terme, il est intéressant de découvrir quelques facettes
méconnues de notre entreprise.
Cette rédaction est constituée principalement de phrases prises au vol, afin d'éviter au maximum
mes propres interprétations :
-

-

-

-

cette conférence constitue une première. Le contact direct avec l'employé est vraiment
recherché. Cette réunion répond à un souhait du personnel. L'impulsion initiale a été donnée
par l'APN du Centre.
Le début de cette année a été marqué par de mauvaises surprises. La machine économique
s'est grippée. La malveillance aveugle a frappé (11 septembre, acte terroriste contre les
tours jumelles de New-York). Il nous appartient toutefois, de ne pas perdre de vue certains
côtés positifs :
- La surprenante rapidité des autorités, les prises de mesures immédiates.
- Les gouvernements se sont accordés.
Le monde change de plus en plus vite entraînant la nécessité de prendre des décisions de
plus en plus radicales. Nestlé accélère son processus de transformation. De 1999 à 2001,
43 unités ont été fermées (d'autres ont été ouvertes).
Il y a de plus en plus de stress par la nécessité d'un engagement plus appuyé de notre part
(tous, direction et employés).
Nestlé, emploie environ 230 000 personnes. L'entreprise donne du travail à environ 1 million
d'autres personnes (par la sous-traitance, l'agriculture, la recherche, les transports, etc.).
Les vocations constantes de Nestlé restent : développer les connaissances scientifiques,
mieux connaître les besoins de l'humanité, respecter le consommateur.
Qualité de Nestlé : sa capacité de créer de la richesse.
Les impôts que paie Nestlé sont bénéfiques aux régions du monde.
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-

-

-

-

300 millions (200millions d'Euros) ont été investis ces 10 dernières années en Suisse (RiveReine, Entre-deux-Villes, Alimentarium, réarrangement du Centre).
Dans le monde, l'an passé, 3,3 milliard d'investissements directs.
En comparaison, la confédération Suisse a injecté 200 millions pour la relance du pays.
Le soutien culturel de Nestlé dans la région du Centre : par exemple, l'auditorium Stravinski,
le théâtre de Montreux, la salle Métropole de Lausanne, musée de l'Ermitage.
Participation comme sponsor à beaucoup de festivals (P. ex. Leysin, Clara Haskil…)
La globalisation est certes critiquable : il y a des perdants; elle augmente la différence entre
les riches et les pauvres. Voyons certains côtés positifs : en dix ans, un demi-milliard
d'humains ont dépassé le seuil de pauvreté. L'écoulement des produits vers le tiers monde
est facilité, il assure l'emploi (500 usines dans 80 pays, à nos risques et périls). Nous
n'avons surtout pas le droit de nous arrêter : la stagnation menace dans les pays laissés de
côté. Respect de la loi de l'équilibre.
L'éthique des dirigeants Nestlé travaillant dans les marchés est très importante. Les usines
représentent des unités constitutives du tissu social local.
Exemple des paysans du Yunan : c'est grâce à la qualité de leurs produits que Nestlé
travaille avec eux, assurant ainsi une production de qualité pour la Chine. L'état nutritionnel
du peuple est amélioré.
Nestlé soutient, sans tapage médiatique, certaines organisations humanitaires, par exemple
:
- Création d'un logiciel pour la Croix-Rouge, permettant d'évaluer les denrées
élémentaires manquantes.
- Avec Alcon (produits ophtalmologiques Nestlé), 30 ans de mission de préservation
de la vue dans le tiers monde.
- En Afrique du Sud, assistance à des organisations non gouvernementales pour
permettre l'accès à l'eau potable.
- Programme de formation pour jeunes brésiliens de 5-14 ans.
La culture d'entreprise est une réalité au Centre : multiples ethnies et cultures réparties sur
60 nationalités engendrent une grande tolérance et ouverture d'esprit.
Respect de la compréhension sociale en maintenant l'intérêt propre de l'entreprise.

Questions / réponses
Lors du développement d'un nouveau produit, les notions d'écologie et de recyclages sont elles
mises en valeur ?
- exemples d'efforts :
- Les parois des bouteilles de Vittel sont devenues plus fines, limitant leur recyclage.
- Les pots de Yoghourt sont entourés d'une bande cartonnée supportant les motifs
imprimés. Récupération du carton et recyclage du gobelet.
- La pression dans les bouteilles de Perrier rendaient indispensable les bouteilles en
verre. Grâce aux propriétés du PET, recyclable à 100%, nous trouvons aujourd'hui
Perrier en bouteilles de verre et en PET. Economies sur les coûts de distribution et
d'énergie.
- A lire : la publication du rapport sur l'environnement.(ou sur notre site Intranet,Corporate
Affairs, Worldwide, en 4 langues)
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100 millions ont été injectés pour sauver Swissair : quelles raisons profondes ?
- la gestion de Swissair est impardonnable. La décision du 2 octobre de ne pas faire voler les
avions a laissé une image désastreuse de la Suisse. Par exemple, le cas de Zurich où les
passagers bloqués n'avaient plus rien à se mettre sous la dent. Ils ont été conduits dans un
abri anti-atomique et c'est l'Armée du Salut qui a eu la générosité d'organiser une soupe
communautaire…
- Nestlé ne veut rien investir pour sauver Swissair, néanmoins elle accepte de participer à la
création d'une nouvelle compagnie sous conditions :
- Projet décrété viable (bien qu'il s'agisse d'un investissement à haut risque, une
banque allemande, engagée pour étudier le dossier a estimé le projet viable).
- Dépend de la nomination du nouveau conseil d'administration (pas n'importe qui).
- Condition de la participation commune de l'économie suisse.
- L'image de la Suisse garantissant une qualité et une sécurité supérieure à la norme doit être
maintenue. L'aide de Nestlé répond à une invitation du gouvernement en détresse.

Des journaliste ont affirmé le 23 septembre que le nom de Ben Laden apparaît parmi les
actionnaires Nespresso. Les grands investisseurs sont-ils contrôlés ?
- La famille Ben Laden est très connue dans les pays arabes. La génération actuelle se
compose de 53 fils souvent influents dans le monde des affaires. 52 sont riches mais
"normaux"…un seul est riche et mouton noir du troupeau. Le frères dont parlait le journaliste
participe à la distribution de Nespresso en Arabie Saoudite. Il n'est pas connu en tant
qu'actionnaire.
A Nestlé France, c'est Bébé le Président. A Vevey, il n'y a que 5 places à la crèche…
- Nestlé a signé un accord avec la ville de Vevey pour la création de garderies. 50 places
seront disponibles aux employés.

Un sondage sur la motivation est organisé par le biais de l'APN. Pourquoi cette démarche n'est
elle pas prise en charge par les RH pour l'ensemble du personnel ? Les employés risquent-ils
des représailles ?
- Il s'agit d'une initiative de l'APN très importante à nos yeux. Nous attendons avec beaucoup
d'intérêt les conclusions et recommandations venant de la base. La Direction ainsi que les
RH sont prêts à aider si l'APN en sent le besoin.
- Pour quelles raisons devrait-il y avoir des représailles ? Nous devons changer notre culture
où nous ne disons jamais ce que nous pensons : c'est une culture du consensus qui ne
m'intéresse pas. (Si deux de mes Directeurs Généraux sont toujours d'un même avis, je
peux me passer de l'un d'eux…).
- Le sondage sur la santé révélait que 7-10% d'employés se plaignent de mobbing (par
extrapolation, ça veut dire qu'il y a entre 20 et 30 % de mobbeurs chez Nestlé). Nous avons
pris des mesures et offert une assistance spécialisée neutre: 19 cas se sont présentés. Les
thérapeutes ont remis leur rapport : un seul cas peut, au pire, être assimilé à une situation
pouvant ressembler à du mobbing. En revanche, il ne s'agit pas de minimiser les risques que
de telles situations peuvent effectivement exister.
- Les questions que vous me posez aujourd'hui avec tant d'ouverture démontrent clairement
que quelque chose a changé. (Satisfaction très marquée).
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Quelle est la frontière entre charité et profit ?
- Etre profitable, sans faire du bénévolat. Comparaison avec la concurrence.
- La responsabilité et la représentation de l'image appartiennent à la direction générale. La
notion "good food, good life" représente la base de notre image. Beaucoup d'efforts pour la
communication par l'aspect culturel, au-delà du commerce et du profit.
- Dans beaucoup de régions, les usines sont les seules constructions industrielles. La
direction y a une responsabilité communautaire et sociale.
Des départements de services ont été "outsourcés" au CRN. Et au Centre ?
- Nestlé utilise le potentiel externe depuis longtemps déjà. Par exemple, cela fait des années
que Nestlé ne possède plus de camions pour les transports, le travail de sécurité est assuré
par des spécialistes, certaines cantines sont sous-traitées, etc. C'est notre stratégie actuelle.
Qu'en est-il du partage de l'emploi (job-sharing) ?
- Tout à fait en faveur de la flexibilité et du travail partiel. Actuellement 13% de travail partiel.
Ma question : tous les postes à 100% sont-ils pleinement occupés? Il y a certainement des
formules qui satisfont tout le monde (polyvalence, combiner les besoins de chaques postes
?). Les personnes intéressées à une autre forme de travail sont invitées à s'adresser aux
RH et présenter leur proposition : chaque cas est différent, le dialogue permet certainement
de trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. (Conscient qu'il n'est jamais facile
de combiner les rôles de mère avec les besoins du travail). L'APN peut identifier les besoins.
Lorsqu'il existe des résistances, il est positif de discuter. Les RH doivent se mobiliser sur
chaque cas particulier : c'est de cas négligés que peuvent naître les frustrations.
Nestlé s'engage aussi dans des investissements à risques. Pour quel but ?
- Il s'agit d'un maximum de 200 millions, principalement placé dans la recherche, le diagnostic,
les start-up…Un profond changement dans la direction stratégique du groupe est en cours
(création des PTC - Product Technology Centers -, restructuration du CRN… ). De nouveaux
pôles nous attirent inévitablement : le savoir, la connaissance de l'humanité double
actuellement tous les 7 ans. Bientôt, ce sera tous les 18 moins. Ca va très vite. Il est
important d'ouvrir la compagnie vers l'extérieur, ne plus seulement bénéficier de l'assistance
venant de l'intérieur. Dans les cas de découvertes intéressantes dans des entreprises
bénéficiant de nos placements, les actionnaires deviennent prioritaires. Exemples de
réalisations : filtre à eau très bon marché pour les pays en voie de développement. Système
de désinfection de l'eau par rayons solaires…
- Si des découvertes internes ne correspondent pas aux besoins de Nestlé, elles sont
exportées vers d'autres entreprises et suivies par un officier de liaison.
Situation familiale des expatriés. Permis de travail pour le conjoint ?
- il est déjà très difficile d'obtenir un permis pour l'employé, cela devient impossible pour le
conjoint. C'est regrettable de se passer de la potentialité du conjoint qui doit renoncer à sa
propre carrière.
- Le statut de l'expatrié provoque des problèmes sociaux parfois très mal vécus localement
(syndicats). A cela s'ajoute le problème de la situation politique du pays. Exemple du
Pakistan à la frontière de l'Afghanistan : les expatriés ont été rapatriés, pour raison de
sécurité, puis renvoyés là-bas du fait que plus rien n'y fonctionnait sans eux. Il est difficile de
trouver une solution sociale adéquate : d'un côté, la vie y est risquée, les conditions très
difficiles, les esprits des personnes locales très virulents, d'un autre côté, la rémunération de
l'expatrié est très différenciée, l'écolage des enfants est assuré, du personnel de maison mis
à disposition, bénéficient d'un traitement privilégié… La difficulté pour Nestlé est de faire
comprendre la situation aux syndicats locaux…
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Plan de carrière, prévisions de progression et développement personnel d'un employé : est-ce
possible d'en bénéficier au même titre que les cadres ?
- Il n'y a pas de politique de progression de carrière toute faite (pas de carriering) !
- Comme employé, je dois me poser la question quelle est la part de responsabilité de la
compagnie et ma propre part pour mon développement : la réponse est claire, je suis
personnellement responsable. La compagnie donne l'opportunité de faire ma carrière, à moi
de me mettre à jour, de me former, prendre part aux possibilités offertes par Rive-Reine.
L'information est disponible pour tout le monde simultanément, grâce à l'Intranet. Tout le
monde y a accès. L'information n'est plus cachée et réservée à la hiérarchie. Il est vrai qu'il
existe des barrières dans l'entreprise, que des critères parfois peu objectifs barrent la route.
Il y a une mentalité à changer. N'hésitez pas à apporter des cas concrets lorsque vous êtes
confrontés à ces situations.

Orbe, le 2 novembre 2001.
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