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La bienveillance mise en boîtes 
 

Une étude de Malakoff Médéric constate une baisse de la motivation des salariés 

 

 

 

 

On amène les gens plus loin en leur mettant la main sur l'épaule et en les accompagnant qu'avec 

un coup de pied aux fesses ! " C'estla conviction d'Antoine Belot, DRH d'Eugène Perma (produits 

capillaires), qui se -décrit comme " un farouche militant " de la bienveillance en entreprise. Une 

pratique qui s'est imposée face à un constat : " Le stress en entreprise ne cesse d'augmenter et la 

motivation de chuter ", -note le docteur Philippe -Rodet, spécialiste du stress au travail et coauteur, 

avec Yves Desjacques, DRH de Casino, du Management bienveillant (Eyrolles, 176 pages, 14,90 

euros). 

Les chiffres sont là : " Depuis 2009, l'engagement des salariés diminue, constate Anne-Sophie 

Godon, directrice de l'innovation chez -Malakoff Médéric, qui a publié, mercredi 4 octobre, une 

étude sur la qualité de vie au travail. Ainsi, " 42 % des personnes interrogées pour notre étude 

annuelle “Santé et bien-être des salariés” se -disaient très engagées dans leur travail en  2009, 

elles n'étaient plus que 36 % en  2012 et 28 % cette année ". 

Comment renforcer leur motivation ? En adoptant des comportements qui permettent d'" allier 

santé et performance ", précise M. Rodet. Les manageurs doivent donner du sens au travail de 

chacun, fixer des objectifs au bon -niveau (ambitieux mais réalistes), exprimer de la gratitude, 

savoir encourager, laisser place à la créativité, à l'optimisme et à l'autonomie. Ils doivent être 

perçus comme justes (dans les reproches comme dans les compliments) et être capables de 

reconnaître leurs maladresses. Tout un programme. 

Dans la grande distribution – secteur peu réputé pour le bien-être au travail –, Casino (75 000 

salariés en France) se veut un pionnier. " Depuis dix ans, le -bonus des cadres repose pour 30 % 

sur le respect des attitudes et des comportements managériaux ", détaille M. Desjacques. Côté 

formation, -Casino est à l'initiative d'un -master 2 "Commerce et distribution - management 

bienveillant " à l'université de Saint-Etienne. Le groupe a, par ailleurs, sensibilisé en interne 4 200 

de ses 6 500 manageurs à cette approche. De plus, un réseau de 1 200 " bienveilleurs " est en place. 

Des salariés volontaires identifient leurs collègues en difficulté et les orientent vers les personnes 

à même de les aider. Laurence -Gilardo, -déléguée syndicale centrale -SNTA-FO de Casino, juge 

très positivement le " management bienveillant ", même si elle s'étonne qu'il faille une formation 

pour une attitude qui devrait être naturelle. Et qui pourtant ne l'est pas : " La moitié des manageurs 

sensibilisés sont restés hermétiques à la démarche ", regrette-t-elle. 

" Du contrôle à l'autocontrôle " 

Mais la bienveillance peut prendre d'autres visages, plus sur-prenants. Augustin Paluel-Marmont, 

cofondateur de Michel et Augustin (produits alimentaires), -résume ainsi la marque de fabrique de 

son entreprise : " Le management par la passion et la -responsabilisation. " Traduction : " Une 

boîte très engageante et exigeante, qui laisse peu de place à la vie perso ", note un salarié sur le 

site d'évaluation des entreprises Glassdoor. Un surinvestissement dans le travail dont se méfie -

Martine Keryer, secrétaire nationale de la CFE-CGC chargée des conditions de travail, et que l'on 

retrouve dans les entreprises -libérées, qui ont fondé leur organisation du travail sur la 

bienveillance et la confiance. 



Ainsi, chez Chrono Flex (spécialiste du dépannage de flexibles hydrauliques sur engins de 

chantier, 320 salariés), il n'y a pas de chefs. Les équipes de terrain élisent des " capitaines " pour 

trois ans. Leur rôle est de coordonner, et non de diriger. Même principe chez Clinitex, société de 

nettoyage (3 450 personnes), dont les équipes supports sont animées par des " leaders " sans 

pouvoir hiérarchique. La transparence est de mise : tout le monde connaît le salaire des autres, les 

réunions sont ouvertes à tous. " Nous sommes passés du contrôle à l'autocontrôle, dit Lise 

Couillaud, chargée des RH de Chrono Flex. Et c'est aussi efficace ! " 

Pour Mme Keryer, " l'entreprise libérée l'est surtout des manageurs et des syndicats ", car 

l'autocontrôle est aussi un facteur de stress, voire d'épuisement professionnel, si les équipes ne 

sont pas dotées de moyens suffisants. Et M. Desjacques de rappeler que " l'Institut national de 

recherche et de sécurité évalue le coût du stress à 2 à 3  milliards d'euros par an.Le management 

bienveillant doit être une démarche de fond ". Loin donc de tout marketing social. 
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