CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL

Le gouvernement va lancer une « concertation citoyenne » sur les retraites Le
Monde avec Reuters / Le Parisien BFM TV 20 août 19

Le gouvernement a décidé de soumettre la réforme des retraites à une concertation citoyenne,
sur le modèle du Grand Débat. Une tentative de désamorcer la contestation qui s'annonce sur
ce dossier explosif.
Comme une armée en campagne, le gouvernement commence à déployer ses armes pour remporter
ce qui sera sans doute la bataille la plus symbolique du quinquennat d'Emmanuel Macron.
L’audacieuse réforme des
retraites proposée par JeanPaul Delevoye le 18
juillet dernier sera -si elle est
mise en œuvre- l'une des
plus importantes du siècle
pour notre pays. Car il ne
s'agit plus, comme autrefois,
de sauver l'équilibre
financier du régime, ce qui
serait déjà en soi une
ambition noble, mais bel et
bien d'en garantir la
pérennité pour longtemps en
y introduisant davantage de
justice. C'est toute la
philosophie du futur régime
universel par points censé
se substituer en 2025 aux
42 régimes disparates
actuellement en vigueur.
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Certains l'appellent « consultation », d'autres « concertation » ou encore « dialogue ». Dans le délicat
dossier de la réforme des retraites, le gouvernement prend décidément son temps et s'apprête d'ici la
fin du mois de septembre à solliciter une nouvelle fois les Français. C'est en tout cas ce qu'a annoncé
ce mercredi la ministre de la Solidarité et de la Santé Agnès Buzyn. Objectif : recueillir « le retour de
nos concitoyens sur les propositions qui ont été faites cet été », a déclaré ce mercredi la ministre à la
fois sur BFMTV et RMC.
Soit une troisième phase de concertation après le grand débat national lancé le 15 janvier en réponse
à la crise des Gilets jaunes et la consultation nationale qui a précédé les recommandations du hautcommissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye rendues publiques en juillet.
Cette fois, qui sera consulté ? Combien de temps ? Sur quels sujets en particulier ? Les Français
seront cette fois appelés à s'exprimer sur un document, le fameux rapport Delevoye qui trace les
contours de l'épineuse réforme et entend mettre à plat l'ensemble du système. Au-delà des
partenaires sociaux et des citoyens, le gouvernement compte également sonder les grands élus.
«Sur Internet, dans des mairies, via des associations»
« Vu l'ampleur de la réforme qui arrive, cette consultation durera sans doute plusieurs mois. « À cette
occasion, nous définirons précisément avec les syndicats la méthode utilisée. Nous y verrons donc
plus clair dans les jours qui suivront et la consultation pourrait débuter dans la foulée », concède-t-on
dans l'entourage d'Agnès Buzyn.
Du côté des syndicats, on s'étonnait ce mercredi d'une méthode qui s'apparente à une
opération déminage tandis que trois journées d'action sont d'ores et déjà annoncées sur le thème
des retraites pour le mois de septembre. La première se tiendra le 16 septembre avec la mobilisation
des avocats, des pilotes de ligne, des hôtesses et des stewards. De leur côté, la CGT et FO, toutes
deux fermement opposés aux pistes présentées en juillet par Jean-Paul Delevoye battent le
rappel chacune de leur côté, le 21 et le 24 septembre prochain.
« Temporiser avant les municipales de mars 2020 »
« Cette nouvelle concertation, si c'est reculer pour mieux sauter, cela ne servira pas à grandchose », persifle Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière - troisième syndicat en
France. « Le gouvernement pourrait bien chercher à temporiser avant les municipales de mars
2020 », assène le leader syndical qui se déclare déjà prêt à organiser des grèves à l'automne
pour contrer les projets du gouvernement.
Les modalités de cette opération ne sont pas encore définitivement fixées mais devraient être
précisées « probablement dans une semaine », selon la ministre de la santé.
Le gouvernement va demander l’avis des Français sur la réforme des retraites. Il va organiser
une « concertation citoyenne » afin de savoir ce qu’ils pensent des pistes avancées par le hautcommissaire Jean-Paul Delevoye, a annoncé mercredi 21 août la ministre des solidarités et de la
santé, Agnès Buzyn. « Il y aura une concertation citoyenne » pour recueillir « le retour de nos
concitoyens sur les propositions qui ont été faites ». Les modalités de cette opération ne sont pas
encore définitivement fixées mais elles devraient être précisées « probablement dans une semaine »,
a-t-elle ajouté.
Cela pourrait par exemple se faire sur Internet, dans des mairies, via des associations ou les
syndicats, a-t-elle détaillé, en précisant que cette consultation n’aurait cependant pas l’ampleur
du « grand débat national » organisé en réponse à la crise des « “gilets jaunes” ».
Régime universel par points
Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a remis fin juillet ses
préconisations au gouvernement pour mettre en place un régime universel par points, souhaité par
Emmanuel Macron en 2025. Le premier ministre, Edouard Philippe, recevra les partenaires
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sociaux les 5 et 6 septembre prochains pour discuter de ce sujet épineux, en présence
d’Agnès Buzyn et de Jean-Paul Delevoye.
Au-delà des partenaires sociaux et des citoyens, le gouvernement compte également sonder
les grands élus, a précisé Agnès Buzyn, sachant que l’ensemble des discussions se fera « sur la
base des propositions qui ont été faites par le haut-commissaire ».
Le projet de loi de la réforme devrait être présenté à la fin de l’année au plus tard pour un vote
en 2020.
Commentaire : Une fois de plus le gouvernement cherche à discréditer le rôle social des
syndicats. Certes dans le cadre de sa « contre-réforme » des retraites il va recevoir les
organisations syndicales pour se donner bonne conscience mais il va faire une
« méga » consultation citoyenne sur internet (tous les citoyens n’ont pas accès à internet,
n’ont pas le matériel, ou son en incapacité à utiliser ces nouvelles techniques de
communication), dans les mairies, via des associations (lesquelles association de chasseurs,
de boulistes, de pêcheurs etc.). Sera également réalisé un sondage auprès des grands élus.
Tout ce cinéma de « pseudo démocratie » du gouvernement a surtout pour but de marginaliser
le poids, le rôle des organisations syndicales qui elles seules sont à l’origine de la mise en
place des caisses de retraites du régime général, des régimes complémentaires, des régimes
spéciaux et personne d’autre.
Alors faire une consultation citoyenne c’est noyer le poisson mais surtout faire comprendre
aux organisations syndicales : circuler il n’y a rien à voir !
D’autant que la majorité des dits citoyens qui seraient consultés pour donner un avis, quels
sont ceux qui connaissent réellement le dossier des retraites. Dossier extrêment lourd et
compliqué y compris quelques fois pour des initiés. C’est donc une mascarade du
gouvernement pour faire passer la pilule, pour faire passer son projet.

Pourquoi le G7 ne réunit plus les sept pays les plus riches du monde. 20 août 2018 Le
Monde

La Chine et l’Inde ne font pas partie du groupe de puissances mondiales qui ouvre son
sommet le 24 août à Biarritz.
« Le groupe des sept », les « sept pays les plus industrialisés », les « sept plus grandes puissances
mondiales »… c’est ainsi qu’est présenté le G7, sommet organisé à partir du samedi 24 août à
Biarritz. Pourtant, ce n’est que partiellement vrai.
Les sept pays qui y participent – Etats-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et
Canada – font partie des plus riches de la planète. Ils détiennent 45 % du produit intérieur brut
mondial, pour seulement 10 % de la population.
Mais plusieurs géants économiques ne sont pas conviés à la table : la Chine, deuxième économie
mondiale, avec un PIB de 13 400 milliards de dollars en 2018, l’Inde, septième ou le Brésil, au
neuvième rang, devant le Canada. Pourtant, ces pays représentent à eux trois 21 % des richesses du
globe.
La Chine, 2e économie mondiale, et l'Inde, 7e, ne sont pas membres du G7
Produit intérieur brut des douze pays les plus riches en 2018.
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Arrivée puis exclusion de la Russie
Ces absences de poids ont une explication
historique. Le G7 n’est pas une institution
internationale officielle, mais un groupe
informel de pays réunis pour la première fois
en 1975 pour coordonner leur réponse au
premier choc pétrolier mondial. Depuis, ils se
retrouvent chaque année pour échanger sur la
sécurité, la lutte contre le terrorisme,
l’environnement. S’il n’a ni existence juridique
ni secrétariat permanent, le G7 se targue de
s’appuyer sur « un socle de valeurs
communes – la démocratie, le respect des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales, le libre marché, le respect du
droit international ».
A l’époque, ces sept Etats étaient les plus
riches de la planète. La Chine, qui entamait sa
croissance, n’arrivait qu’à la huitième place,
avec un PIB dix fois inférieur à celui des EtatsUnis, selon les données de la Banque
mondiale.
Mais la logique est aussi géopolitique. Après
la chute de l’URSS, le G7 a fait le choix
d’ouvrir ses portes à la Russie en 1998,
malgré une économie affaiblie, et s’est
renommé « G8 ». Mais Moscou a été exclu du
groupe après l’annexion de la Crimée
en 2014. Le président américain Donald
Trump s’est déclaré favorable à une
réintégration de la Russie mardi 20 août.
Chine et Inde sont membres du G20
En 1975, les membres du G7 pesaient l’équivalent de 62 % du PIB mondial, contre seulement 45 %
en 2018. Pour obtenir une meilleure représentation des puissances émergentes, un autre sommet a
été instauré à partir de 1999 : le G20, qui réunit dix-neuf pays, dont la Chine, l’Inde, le Brésil, etc. ainsi
qu’un représentant de l’Union européenne dans son ensemble.
Les puissances présentes au G20 représentent 85 % du PIB mondial, mais il n’inclut pas certains
Etats parmi les vingt plus riches, comme l’Iran ou la Suisse.

Grande distribution : les caisses automatiques gagnent toujours plus de
terrain. 24/08/2019 AFP
Les enseignes de la grande distribution s’orientent de plus en plus vers des caisses sans
caissiers. L’hypermarché Casino d’Angers fonctionnera ainsi le dimanche après-midi. Des
pionniers testent même les magasins totalement automatiques.
Ce dimanche, et pour la première fois pour l’enseigne, l’hypermarché Casino d’Angers
fonctionnera l’après-midi uniquement avec des caisses automatiques. Mais à vrai dire, la marche
vers l’automatisation est engagée par la grande distribution depuis de nombreuses années. L’objectif
premier est de réduire les temps d’attente pour la clientèle. Et, aujourd’hui, les caisses automatiques,
où le client scanne lui-même ses produits, sont devenues monnaie courante en France. Selon une
étude du groupe Nielsen de juillet 2019, 1887 des 3299 supermarchés et hypermarchés de
l’Hexagone proposent à la fois des caisses traditionnelles et des caisses sans caissier. Soit une
proportion de 57% de magasins proposant un service en libre-service. Chaque enseigne a une
approche différente de la caisse sans caissier. Si 99% des Auchan proposent un tel service, ils ne
sont plus que 80% chez Leclerc, 75% chez Monoprix et à peine un tiers chez Intermarché.
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La grande distribution veut désormais aller plus
loin, avec des magasins proposant un mode
exclusivement automatique. C’est Casino qui
semble le plus en pointe dans ce domaine.
L’hypermarché d’Angers sans caissier le
dimanche après-midi est surtout original car
c’est la première expérience de ce type pour
une surface aussi grande. Mais le distributeur
stéphanois propose déjà une telle possibilité
dans certains de ses magasins Casino,
Monoprix, Franprix ou Leader Price. En tout, le
magazine spécialisé LSA évalue à plus de 200
le nombre de magasins du géant de la
distribution disposant d’un mode « autonome ».
Et Jean-Charles Naouri, le PDG du groupe,
affirme qu’il vise 500 points de vente autonome
d’ici 2021.
Une sorte de distributeur automatique géant
L’étape suivante, logiquement, est de passer aux magasins totalement automatiques. Il existe déjà. Le
pionnier a été la start-up Ximiti, qui a ouvert son premier point de vente en 2017 à Grenoble.
Aujourd’hui, ils sont une douzaine en France. Il s’agit d’un container dans lequel le client ne rentre
pas, une sorte de distributeur automatique géant, qui compte 600 références de produits frais,
d’épicerie et de non-alimentaire. Ximiti n’est aujourd’hui plus totalement seul sur ce
segment. Auchan a lancé son premier magasin en avril 2019, à Villeneuve d’Ascq, dans le Nord.
Cependant, il s’agit pour l’instant d’un test, puisque seuls ses salariés peuvent l’utiliser. Le concept est
quelque peu différent du container de la start-up: les références sont moins nombreuses - environ 400
- mais le client peut entrer dans ce petit magasin de 60 m2. Les salariés utilisent leur badge pour y
pénétrer puis scannent leurs articles, payent et ressortent grâce au même badge.
Le magasin sans aucune caisse d’Amazon
Pour l’instant, personne n’a reproduit dans l’Hexagone le concept lancé par Amazon en 2017. Cette
ouverture a représenté un choc pour toute la profession, car le client n’a même plus besoin de passer
en caisse, qu’elle soit automatique ou pas. La supérette de 170 m2 est truffée de caméras, qui
déterminent ce que les clients achètent. Lorsque ces derniers repartent, leur compte Amazon est
immédiatement débité du montant des achats. La technologie développée par le géant américain est
au point. Mais elle coûte cher. C’est la raison d’un déploiement modeste. Et de la réticence des
grandes enseignes, qui ont regardé cela avec attention. Aujourd’hui, elles travaillent toutefois sur
l’absence totale de caisses, mais l’idée est plutôt de miser sur les possibilités offertes par le
chariot connecté. Le chemin vers l’automatisation est loin d’être terminé.

Sri-Lanka : Les syndicats sri-lankais exigent le retrait de la législation du travail
hostile aux travailleurs. IndustriALL Global 22-8-19
Les syndicats sri-lankais ont tenu une énorme manifestation de protestation à Colombo, devant le
ministère du travail, ce 21 août, pour réclamer le retrait de la législation du travail unifiée proposée par
le gouvernement.
Dans le cadre de sa tentative de modifier et remplacer les nombreuses lois ayant trait au travail, le
gouvernement du Sri Lanka a présenté au début juillet une législation du travail unifiée, également
connue sous l’appellation de Loi unique du travail, à examiner par le Conseil national consultatif du
travail, un organe tripartite. Ce nouveau projet de loi vise à intégrer des lois existantes telles que
l’ordonnance sur le conseil des salaires, l’ordonnance sur les usines, la loi sur les salariés des ateliers
et des bureaux, l’ordonnance sur les allocations de maternité, entre autres.
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Selon les syndicats, les changements proposés, qui affectent largement les travailleurs et
travailleuses du secteur privé, ébranlent de nombreuses manières leurs droits et mèneraient à
terme à des conditions de travail dégradées avec un temps de travail allongé, des salaires
inférieurs, une plus grande insécurité d’emploi et des réductions au niveau de nombreuses
allocations et protections sociales actuellement en place.
Apoorva Kaiwar, Secrétaire régionale d’IndustriALL Global Union pour l’Asie du Sud, a déclaré :
“Dans le cadre d’un changement des législations du travail, le gouvernement sri-lankais devrait
prendre en compte les points de vue syndicaux. Améliorer la protection des droits de travailleurs et
des normes du travail dans le sens d’un développement durable devrait être le but premier de
législations du travail.”
Anton Marcus, de l’affilié d’IndustriALL, le Syndicat des salariés des zones franches et des services, a
déclaré :
“Nous assistons à une attaque sans précédent sur les droits des travailleurs. Les
changements proposés affecteraient les conditions de travail de base d’environ huit millions
de travailleurs et travailleuses du secteur privé et feraient de la journée de travail limitée à huit
heures une chose du passé.
“Il est inacceptable que les nouvelles propositions donnent à l’employeur le droit de décider des
conditions de travail par le biais du contrat d’emploi, rendant les travailleurs et travailleuses sans
défense et soumis aux caprices et fantaisies des employeurs”.
Les syndicats qui manifestaient ont également indiqué que le processus de rédaction des propositions
de lois avait eu lieu sans l’implication des représentants syndicaux, ce qui contrevient aux traditions et
à la norme s’agissant de la création ou de l’amendement de législations du travail dans le pays.
Au cours de leur manifestation conjointe, 23 syndicats, parmi lesquels de nombreux affiliés
d’IndustriALL, ont appelé le gouvernement à retirer sa proposition de loi unique dans son intégralité et
sans délai.

Finlande : Elle veut convaincre l’UE de mettre le bien-être au rang du PIB. 19 août 2019
Euractiv

La Finlande veut profiter de la présidence tournante de l’UE pour défendre sa vision d’une croissance
économique plus inclusive. La ministre finlandaise des Affaires sociales, Aino-Kaisa Pekonen,
présente sa conception de « l’économie du bien-être ».
Aino-Kaisa Pekonen est ministre finlandaise des Affaires sociales.
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« L’économie du bien-être » est un concept ambitieux qui relève d’un changement de paradigme et
non d’un simple objectif de la présidence tournante de la Finlande au Conseil. Souhaitez-vous
déclencher un changement plus radical en Europe ?
L’économie du bien-être met l’accent sur l’interdépendance entre la croissance économique et le bienêtre des citoyens. Les deux sont nécessaires et ils sont interdépendants.
Nous avons, en effet, besoin d’un changement de paradigme. De nombreux acteurs internationaux,
comme le Fonds Monétaire International (FMI) la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et
de développement économique (OCDE) ont déjà reconnu cette nécessité et l’UE doit désormais
s’élever au même rang.
La présidence finlandaise n’a que six mois pour faire bouger les choses. Comment traduire cette
conception de croissance inclusive en des propositions concrètes au niveau européen ?
Notre présidence se déroule à un période de transition très intéressante, avec la Commission
européenne et le Parlement européen fraichement élus. C’est le moment opportun pour adopter de
nouvelles approches.
Nous sommes la première présidence à mettre en place le programme stratégique du Conseil
européen. La nouvelle Commission préparera son programme de travail et nous espérons que l’UE
conclura un accord sur son futur budget à long terme pendant notre présidence.
Nous savons que nous ne faisons que lancer le débat sur l’économie du bien-être et nous nous
attendons à ce que les prochaines présidences — la Croatie et l’Allemagne — continuent sur cette
lancée.
L’un des défis les plus importants pour l’UE est la révolution numérique et ses impacts sur le marché
du travail et les systèmes de sécurité sociale. La numérisation est-elle une menace ou un avantage
pour l’économie du bien-être ?
Nous voudrions voir la numérisation comme un avantage, même si nous devons nous assurer que de
tels avantages sont accessibles pour tous.
L’éducation joue un rôle essentiel en vue de garantir que nous ne créons pas de fossés numériques.
Nous avons commencé notre présidence sur les chapeaux de roues avec le Silver Economy Forum
d’Helsinki en juillet dernier. À cette occasion, de nombreuses questions sur l’amélioration de la vie des
personnes âgées grâce à la numérisation ont été abordées.
Les diverses solutions numériques, notamment l’intelligence artificielle, feront évoluer le monde du
travail de soins et d’accompagnement par exemple. Les travailleurs pourront ainsi s’adonner à
d’autres tâches qui ne demanderont plus d’efforts physiques. Nous devrons être fermes pour diriger
ces changements qui se produiront dans un avenir proche.

Yves Veyrier, sur la réforme des retraites : "S'il n'y a pas d'autre moyen, FO est
prête à aller à la grève". France Inter mercredi 21 août 2019
"Une manifestation, aussi réussie soit-elle, ne suffira peut-être pas à être entendu", a prévenu
Yves Veyrier. Le secrétaire général de Force Ouvrière était l'invité du grand entretien du 6/9.
Depuis que le gouvernement a levé le voile sur la réforme des retraites, qui prévoit de fondre les 42
régimes existants dans un système universel à points, ses détracteurs fourbissent leurs armes.
Invité de France Inter ce mercredi, le secrétaire général de
Force Ouvrière Yves Veyrier a expliqué qu'il ne souhaitait pas
la grève, ni la paralysie générale du pays. "Mais si nous
n'avons pas d'autre moyen que d'aller à la grève, alors FO y
est prête", a-t-il lancé.
Pour l'heure, FO appelle à une manifestation le 21 septembre,
trois jours avant celle de la CGT. "Nous ne sommes pas dans
la désunion, nous sommes en contact les uns avec les autres,
insiste Yves Veyrier.

7

Il va de soi que si on veut être entendu, il faudra faire en sorte d’avoir une unité d’action
syndicale la plus large possible, c’est notre état d’esprit".
Pour le secrétaire général de FO, la réforme voulue par l'exécutif n'a qu'un objectif : "donner au
gouvernement toutes les clés pour agir sur le montant des pensions et contraindre à reculer l'âge
effectif du départ à la retraite". Il plaide ainsi pour la conservation des 42 régimes existants. "Bien sûr
qu'il y a des choses qui doivent être améliorées : les petites retraites, les carrières hachées qui font
que même avec un taux plein, il est difficile d'avoir une retraite suffisante. Mais ce n'est pas le
système qui est en cause, ce sont les politiques économiques qui n'ont pas réussi à résorber le
chômage, les contrats à durée déterminée".
"Près de la moitié des salariés qui liquident leur retraite ne sont déjà plus en activité, souligne Yves
Veyrier. Commençons à garantir un emploi à tous, on verra que l'équilibre financier sera différent".
Interrogé sur le G7, dont l'objectif affiché est la lutte contre les inégalités, le syndicaliste n'a pas caché
son scepticisme. "Que les pays du G7 essaient de réfléchir à la question des inégalités, mieux vaut ça
que l’inverse. Mais je ne m’attends pas à des miracles".

(En cette période de vacances un peu de méditation ne fait pas de mal !)

Le paternalisme avait peut-être du bon !!!!! LE 24/08/2019 UN
Rodolphe Krawczyk 40 ans d'expérience dans l'industrie spatiale
Rodolphe Krawczyk travaille depuis 40 ans dans l'industrie spatiale. Il a piloté plusieurs projets pour l'Agence
Spatiale Européenne et dirigé pendant dix ans le service des avant-projets instruments optiques pour satellite. Il
est membre de plusieurs commissions d'amélioration des processus internes à sa société (management et
gestion des risques).

Le paternalisme sur lequel la gestion de beaucoup de grandes entreprises françaises s'est appuyée
jusqu'à la fin du siècle dernier a cédé à une double pression : considéré comme dictatorial par les
syndicats et ringard par les "jeunes loups", il a été détrôné par un management financier incarné entre
autres par la série de PDG élus managers de l'année 20XX, chaque année envoyant "son" manager
sur le podium. Et cela avec plus ou moins de succès, comme je l'ai relaté dans l'article "L'intelligence
scolaire de nos élites" paru dans ce blog en juillet dernier…
Lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine du spatial, on m'a raconté que le précédent
directeur avait coutume d'observer de son bureau le mouvement des pantographes des planches à
dessin, et lorsqu'un pantographe restait un peu trop longtemps immobile, il se levait et s'approchait du
technicien pour lui demander : "Il y a quelque chose qui vous arrête ?"…. Tyrannique ? Assurément…
mais aussi tellement humain, et le directeur en question est resté dans la mémoire des "anciens"
comme le père fondateur de notre activité spatiale : en dehors de ce côté autocratique, il était
profondément humain, parce que c'était "sa boîte"…
Avant de m'engager dans le spatial, j'avais fait mon stage de dernière année d'école d'ingénieur au
bureau d'études des avions Marcel Dassault à Saint-Cloud : dans le box où je travaillais avec mon
binôme, j'avais sympathisé avec un jeune (brillant) polytechnicien qui m'avait informé, un soir, qu'il
venait de recevoir un chèque de 800F (en 1977…) directement de la part de Monsieur Marcel
Dassault parce qu'il avait particulièrement bien travaillé…
Ces anecdotes ne pourraient plus avoir cours de nos jours : elles ne seraient pas compatibles
avec le formatage de nos grandes entreprises, désormais très inspiré des modèles américains.
Et rien ne laisse espérer que la tendance va s'infléchir, et encore moins s'inverser.
Et pourtant... Si le paternalisme a si bien fonctionné en France au cours du 20° siècle, c'est qu'il est
en cohérence totale avec notre culture : le colbertisme et la centralisation, malgré leurs défauts,
avaient fait de la France une nation industrielle de premier plan. Il n'aura fallu que deux à trois
décennies pour démolir ce système au profit d'un modèle anglo-saxon qui n'en finit plus de montrer
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ses limites au travers des différentes crises économiques que nous rencontrons avec une périodicité
devenue inférieure à la décennie, et qui nous grève d'autant plus qu'il n'est manifestement pas adapté
à notre culture. Le paternalisme, c'est un peu la féodalité dans ses côtés positifs (j'avais attaqué ses
côtés négatifs dans l'article "La féodalité dans les projets complexes" paru dans ce blog en juin
dernier… mais chacun sait que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir…): de même que le seigneur
possédait des terres et des serfs, le patron "paternel" possédait son entreprise et ses employés…
L'image est caricaturale, mais un patron pour qui son entreprise compte parce que c'est finalement
"sa boîte" (même s'il ne le pas forcément créé lui-même) a certainement une "éthique", qu'on retrouve
d'ailleurs chez les patrons de PME (malgré quelques exceptions notoires qui ont fait la une, mais qui
restent cependant assez rares, fort heureusement).
Dans un de ses ouvrages,
Jacques Pateau, expert de
l'interculturel que j'ai nommé
plusieurs fois dans mes articles,
expliquait que le Français, bien
que très enclin à tout faire pour ne
pas obéir aux ordres de sa
hiérarchie, était paradoxalement,
parmi les autres Européens, l'un
des plus demandeurs d'avoir un
chef: certes, il est confortable de
déléguer sa responsabilité au
niveau supérieur, mais je ne crois
pas que ce soit le seul facteur.
Car en même temps que les
patrons "paternels" ont été
remplacés par des financiers
souvent "parachutés" dans le
seul but de faire "grimper
l'action", la déshumanisation
des relations a battu son plein,
avec les conséquences que l'on
connaît, souvent combattues,
mais rarement avec succès :
Il ne suffit pas d'avoir un chef, encore faut-il qu'il soit "accessible", et le paternalisme avait
justement instauré des rapports directs (donc humains) à tous les niveaux de la chaîne
hiérarchique ; c'est ce qui m'avait frappé chez Dassault lors de mon stage.
Faut-il alors s'étonner que, parmi les grandes entreprises françaises, celles où le paternalisme n'a pas
complètement disparu restent florissantes ? En tirera-t-on les leçons un jour ?
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