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Le grand retour du principe de plaisir

Par BOUVARD Patrick - Mars 2006

Tout le monde connaît déjà les nouvelles pratiques au top dans les
entreprises à la pointe du progrès social : stage de cuisine en équipe dans un
grand resto, init iation à. l 'ænologie, création d'un parfum, réalisation d'une
fresque collective dûment accrochée ensuite dans le hall d'entrée de la boite,
etc. etc. etc.

Moi, je vais vous dire :je suis pour ! Ça a un coté culture imposée style c/ub
Med et tous ensemble si on a la même couleur de casquette... mais enfin bon
! C'est déjà mieux que le saut à l 'élastique ou les batail les rangées de paint-
ball dans la forêt, façon apprentis Rambo. Et puis je me dis qu'i l  ne faut pas
ruiner des efforts aussi louables pour restaurer I ' image de I 'entreprise dans
I'esprit des français. c'est vrai : à force de ne voir que les plans sociaux, les
délocalisations, les précarisations croissantes, le management par le stress,
travail ler plus pour gagner moins, i ls f inissent par ne considérer que ce qui ne
va pas. Hé bien maintenant, au moins, i ls savent'qu'i l  y a aussi d'autres
réalités - heureuses - de I'entreprise ! En tous les cas, si les dites entreprises
prennent la peine de communiquer sur la question, ce n'est sûrement pas
pour rien.

Ainsi sandrine L'Herminier, dans La Tribune du 03 février 2006, nous
explique-t-elle que : < Alors que la pefte de repères et de sens frappe de
nombreux collaborateurs et produit de t'infidétité, le management cherche de
nouvelles rdées pour regonfler le moral des troupes. Iouf 
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la performance des cadres ou fidétiser ses collaborateurs. ))
Enfin..."tout"...faut peut-être pas exagérer ! par exemple leur fixer des
missions et des objectifs clairs et leur laisser gérer leur temps de travail entre
le bureau, le terrain et le télétravair chez eux, ça, on ne peut pas leur
permettre ! Récompenser le travail accompli et reconnaître ieur personne
comme telle dans leurs investissements respectifs et collectifs, ça,' ce n'est
pas ( bon > ! Ecouter ce qu'i ls ou elles demandent, tout simplement, ça, on
ne peut pas leur donner ! Parce que figurez-vous, ça leur suffirait peut-être
amplement pour "regonfler leur moral" et "doper leu?s performances" I Est_il
possible que personne n'y ait pensé ? Et ça leur permettraient de choisir tous
seuls leur culture et leurs plaisirs, comme des grands !

Mais revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire ! < ces opérations d,un
nouveau genre desfinées à renforcer la cohésion des équipes autour d,une
fhalasso ou d'un bon repas seraient-elles la nouvelle poiion magique des
managers ? > voilà où on en est, braves gens ! Le management, c'èsi Astérix
au pays des collabos ! < L'idée esf d'asso cier la notion d,entreprise et
d'équipe à celle de.plaisir. > Et hop, un banquet de temps en temps, où I'on
attache dans un coin, pour le temps du repas, les insupportables pratiques du
quotidien ? Tel ce chef d'entreprise qui emmène ses collaborateurs dans un
espace bien-être : < Au menu .' /nassages corporels aux huiles essenfie//es,
sorns du visage, initiation aux techniques de relaxation et hammam ou
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jacuzzi. > Et bientôt les grandes soirées dans de luxueux hôtels de passe,
comme cela se pratique déjà au Japon, par exemple ? Comme dit I 'autre . n
C'est' important de créer des souve nirs communs dans notre activité car les
cadres sonf souvent en mission. > Je te le fais pas dire, coco !

Bref, que ce soit dit : n ll faut nourrir l'état d'esprit du salarié autour de ce qui
l'intéresse, la gourmandise, le retour à la nature. n,Sic ! On craint le pire !
C'est qu'i ls débordent d'imagination, les Panoramix du management '. < On
pourrait imaginer demain dans /es socréfés des visrïes de jardin ou des cours
de jardinage, tout ce qui nourrit l'imaginaire du salarié et transforme /es
sensafions en sentiment durable. > Ben oui, que voulez-vous, c'est dans I'air
du temps, le "sentiment durable". Quand tout devient de plus en plus précaire,
i l faut employer le mot < durable >, et le tour est joué.

Juste un interdit : pas de ressources humaines durables I Ou alors sous la
forme de flexibil i té durable, de période d'essai durable (voyez le CPE !),
d'interim durable, d'éphémère durable (voyez les Chief Executir4e Officer),
etc. . .

Enfin, vous I 'avez compris : i l  s'agit de créer du "sentiment" durable: < L'enjeu
est bien de réintroduire du plaisir dans l'entreprise et de souder /es égurpes
autour des valeurs humaines. )) Sic ! On sent bien, d'ailleurs, à observer
attentivement l 'évolution de la société et des entreprises dans lesquelles on
vit, que c'est bien parti..

Juste une question : qu'est-ce qui fonde, au juste, les valeurs humaines dans
I'entreprise, lorsqu'on détruit peu à peu toutes les bases de la relation
contractuelle ? Le principe de plaisir ?

Hé bien, les enfants, on n'est pas arrivés
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