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Aujourd’hui, je propose de partager une analyse de pratique 
professionnelle d’une vingtaine d’années, principalement dans 
l’industrie, plus particulièrement dans la métallurgie, la pharmacie, 
les services et le transport aérien, dont la moitié à l’extérieur de 
l’Europe. 
Mon témoignage porte sur l’importance du dialogue social, 
essentiellement en période de crise. Mais, pas seulement … 
Pour cela, je présente un retour d’expérience récente, dans 
l’industrie. Il s'agit du résultat d’un travail de fond et de réflexion 
au long cours. 

 

En 2009, malgré un investissement dans un équipement industriel 
performant 2 ans avant, une usine de production se trouve 
toujours en difficultés financières. Les acteurs de terrain ne 
parviennent pas à se réapproprier leur outil de travail transformé. 
Une succession de directeurs les amène à perdre le cap. Cela 
illustre l’importance du rôle moteur de la direction générale. 
En 2009, une nouvelle direction décide d'une approche différente 
et réalise un diagnostic sur 3 axes : Humain / Technique / 
Financier. Les résultats sont communiqués et expliqués à 
l’ensemble des collaborateurs. 

 

La mobilisation des acteurs prend la forme d’un groupe de travail 
expérimental de 15% de l’effectif. Dans cet échantillon, toutes les 
catégories socio-professionnelles et les secteurs de la société 
sont représentés. La méthode et les travaux sont partagés avec le 
collectif des salariés de l’établissement. 
Puis un plan d’actions, défini par ces acteurs, privilégie 3 
directions : Le culturel, la fiabilité industrielle, les coûts. Au travers 
de chantiers représentatifs de la « configuration maison », plus de 
50% des salariés participent à la démarche. Les interrelations non 
visibles deviennent réelles. Les gens travaillent ensemble et 
créent des outils : simples, clairs et efficaces. Un réseau 
d'échange de savoirs émerge à l’intérieur de l'établissement, il 
favorise le dialogue social. La diffusion de l’information se fait sur 
le terrain par le personnel lui-même. Cette façon de travailler 
s'avère fructueuse pour les différentes parties-prenantes. 

 

Des actions pilotes se déroulent en salle et sur le terrain. 
L’acquisition de compétences par le partage des savoirs, savoir-
faire, savoir être en situation permet une conceptualisation 
importante. Cette autoformation par réciprocité (co-formation) 
valorise l'autonomisation professionnelle de tout un chacun. Les 
50% de l’effectif qui ont coopéré aux chantiers sont devenus 
autant de médiateurs pour leurs collègues. Ainsi, nous assistons 
entre autre à la formation des managers par les opérateurs de 
base. 
L’organisation toute entière s’est élevée et s'est transformée en 
une entreprise apprenante. Ainsi, les acteurs du terrain sont 
capables de formaliser leurs compétences professionnelles et 
sociales internes et externes, et ils peuvent les transposer au-delà 
des frontières de la société. 



 

Cette démarche a concouru fortement à notre sortie de la situation 
de crise. C'est en obtenant le consensus des salariés du site de 
production quant à la démarche que nous sommes devenus 
efficients durablement. Ainsi, l’embellie des résultats financiers 
constitue l'une des résultantes de l’amélioration des conditions 
sociales et techniques.  
La réalisation collective des projets est possible car en valorisant 
la coopération, nous créons la confiance. Celles-ci engendrent un 
processus d'empowerment à savoir d'évolution de la dépendance 
totale vers l'autonomisation des acteurs. Il en résulte une co-
formation permanente avec des appropriations plurielles de 
compétences. D'aucuns parlent entre autre, de libération de 
l'énergie positive de chaque sujet social. 
Dans le cas étudié l’empowerment généralisé a mis en contrainte 
le management de proximité et le management intermédiaire. 
Aussi la direction a fait le choix d'accompagner ces managers 
pour les doter d’outils théoriques qu’ils ont pu mettre en pratique 
dans leurs activités réelles. 

 

En situation de crise, tous les ingrédients sont présents pour se 
mobiliser collectivement. 
En période faste, l’entreprise apprenante se justifie encore 
davantage. En fait, elle privilégie l'investissement des salariés 
dans leur métier et dans le perfectionnement perpétuel de leurs 
connaissances. Ces compétences acquises facilitent le mieux 
vivre en tout lieu. En effet, elles se révèlent transposables dans 
les milieux personnel ou professionnel voire vers un nouveau type 
de poste. 

 
Le dialogue social va bien au-delà des échanges normés avec les instances représentatives du 
personnel, qui revêtent bien sûr une importance capitale. Peu convaincues au départ, elles ont 
été motivées par les attitudes des acteurs qui acceptent sciemment de fonctionner en mode 
coopératif, de co-construction. Elles ont demandé l’ouverture de commissions de travail sur le 
modèle participatif, uniquement constituées d’élus. Les travaux issus de ce modèle ont abouti à 
la mise en place des processus qui ont été validés collectivement. 
 
Il convient de noter que l’appropriation par le terrain des solutions du terrain facilite la résolution 
des problèmes collectifs et améliore le fonctionnement des organisations qui acceptent la 
remise en cause. 


