
Quelle est la priorité 
aujourd’hui en termes 
d’organisation du travail ?
ç De faire un bilan de la crise, 
d’identifier ce qui a marché 
et ce qui a dysfonctionné. Il 
est important de capitaliser 
sur ces enseignements pour 
en sortir renforcé et rebon-
dir. Il ne faut pas seulement 
regarder des indicateurs 
chiffrés mais aussi interro-
ger les salariés. En moyenne 
dans les entreprises, le taux 
d’absentéisme pendant l’épi-
démie a doublé compte tenu 
des absences liées aux gardes 
d’enfant et aux personnes 
fragiles. Si l’absentéisme a 
été plus fort, particulière-
ment dans les régions les 
moins touchées par l’épidé-
mie, cela a pu être révélateur 
de dysfonctionnements.

La prise de décision rapide, 
est-ce à garder pour 
demain ?
ç Souvent la prise de décision 
a été faite plus vite et plus près 
du terrain, y compris en l’ab-
sence physique des managers. 
La crise a ainsi révélé que la 
décision pouvait être prise 
au juste niveau, sans attendre 
les validations à n + 2. C’est à 
garder. Car les incertitudes 
que nous vivons actuelle-
ment ne vont pas s’arrêter 
après le déconfinement. Les 
entreprises vont avoir besoin 
d’agilité. Cependant cette 
situation ne peut pas durer 
sans accompagnement, car 
il ne faudrait pas que les 
salariés se retrouvent seuls à 
assumer leurs décisions.

« LA CRISE A RENFORCÉ LE BESOIN DE DONNER 
DU SENS ET DE CULTIVER LA CONFIANCE »

Que restera-t-il des adaptations managériales, qui furent légion pendant la crise ? La consultante 
Céline Raffard retient un principe basé sur l’autonomie pour être capable d’agir au bon niveau.

Une plus grande 
autonomie s’est donc 
révélée efficace ?
ç Oui. C’est le principe de sub-
sidiarité : prendre la bonne 
décision au bon endroit, en 
ajustant si nécessaire les 
rôles et responsabilités et 
en révisant les délégations 
de décision. Cela intègre la 
polyvalence. Des salariés 
ont dû aller sur des postes qui 
n’étaient pas les leurs. On a su 
faire preuve de créativité sans 
se poser systématiquement 
la question des compétences. 
Mais là aussi, ces évolutions 
doivent être accompagnées 
car elles peuvent apporter du 
stress. Il faut bien définir les 
responsabilités et les moyens 
à disposition, afin de garan-
tir aux salariés la reconnais-
sance et la sérénité, dont ils 
ont besoin.

Quelle place accorder  
au télétravail ?
ç Le maintien du télétravail 
ne doit pas être uniquement 
une alternative pour limiter 
les contacts mais bien une 
solution qui apporte de l’effi-
cacité. Pour cela, le digital 
doit pénétrer davantage dans 
les habitudes de travail, pour 
communiquer et animer mais 
aussi pour piloter la perfor-
mance. Mais le télétravail a 
aussi des inconvénients. Il a 
pu créer un sentiment d’iso-
lement et créer une rupture 
dans les relations inter-
personnelles, notamment 
entre les cols blancs et les 
cols-bleus. Il faut ajuster les 
rituels d’animation y compris 

physiques. Il faut qu’ils soient 
plus courts, plus rythmés, et 
tournés vers la création de 
valeur collective pour servir 
la performance et le bien-
être. On n’a jamais eu autant 
besoin d’échanger avec les 
managers.

La notion de 
performance immédiate 
va être centrale dans les 
prochains mois ?
ç Oui.  Les incertitudes 
actuelles appellent à un 
retour sur investissement 
plus rapide des actions 
engagées. Mais pour le vivre 
paisiblement, l’organisation 
a son rôle à jouer en créant 
un modèle apprenant. La 
réussite n’est pas seulement 
une question de compé-
tences techniques mais aussi 
de confiance. Il faut que les 
salariés se sentent soutenus 
par l’organisation.

Comment voyez-vous 
l’organisation de demain ?
ç Elle sera capable de créer 
de la valeur collective et de 
se transformer pour s’adap-
ter aux évolutions rapides de 
l’écosystème. Elle cultivera 
l’autonomie, pour agir au bon 
niveau. Cette crise nous a 
montré combien nos équipes 
sont clés pour maintenir les 
bateaux à flot, mais en même 
temps, elle les a éprouvées. 
Tout a été exacerbé. Cela 
accroît le besoin de don-
ner du sens, de renforcer le 
management et de cultiver 
la confiance.  Propos recueillis 
par Pierre Christen

« Prendre la bonne 
décision  
au bon endroit,  
en ajustant  
si nécessaire  
les rôles et 
responsabilités »

CÉLINE RAFFARD
DIRECTRICE ASSOCIÉE, QUATERNAIRE
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COVID-19 QUEL MONDE D’APRÈS ? 


