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P our se réaliser, le potentiel des
salariés doit d’abord s’exprimer.
C’est par ce premier constat que
Nicolas Aubert, professeur à Aix-
Marseille Université, a ouvert le

débat pour la première des quatre masterclass
qui se tenait à Nice, mardi 5 juillet. Une injonc-
tion à agir pour les entreprises, d’autant qu’il y a
urgence. D’après une étude menée en France par
la direction de l’animation, de la recherche, des
études et des statistiques (Dares), plus d’un sala-
rié sur trois envisagerait de quitter son emploi
actuel. Une tendance encore plus lourde aux
États-Unis, et qui a donné lieu à une vague de
départs baptisée la grande démission. Alors,
quelles solutions mettre en place pour endiguer
le phénomène ?
Sans personnel, pas d’activité économique !
Et c’est vrai dans tous les secteurs : le potentiel
humain est irremplaçable. Pour le laisser
s’exprimer, il faut,d’abord, revenirauxessentiels,
en valorisant le travail des employés. Pour Célia
Lérouge-Bénard,Directricegénéraledelamaison

de parfums Molinard, il s’agit tout simplement
d’une clé de voûte : « Dans la PME que je dirige,
nous essayons de transformer le capital humain
en potentiel humain, en faisant évoluer nos
salariés, en reconnaissant leurs talents. Or, tous
n’expriment pas cette reconnaissance à laquelle
ils aspirent. L’entreprise a un rôle très important
à jouer sur ce sujet. »
Un avis partagé par Pascal Lenchant, fondateur
etdirigeantdeNeoditel,uneentreprisespécialisée
dans la gestion deflotte de téléphones portables.
Chaque mois, la reconnaissance du travail des
salariés et leurs succèsfigure à l’ordre du jour du
comité de direction : « Nous fêtons les petites
victoires. Il n’y a pas besoin d’attendre la publica-
tion des chiffres annuels pour les célébrer, ou
tout simplement pour publier un message sur le
réseausocialdel’entreprise.Toutlemondeabesoin
de se sentir encouragé ! » Cette reconnaissance
passe aussi par la prise en compte des intérêts
personnels de chaque salarié, du télétravail au
temps partiel, en passant par les jours de congés,
accordés sans négociation.

La participation, arme d’implication
massive
L’un des leviers les plus efficaces, pour Nicolas
Aubert, réside dans l’implication quotidienne
des salariés, n’hésitant pas à citer le général de
Gaulle : «Laparticipation,c’est lagranderéforme
de notre siècle ». Celle-ci n’est pas seulement
financière.Elle trouvesaplacedanschaqueprise
de décision. Concrètement, impliquer les
employésdans lesorganesdegouvernanceestun
moteurd’engagementmaisaussideperformance
sur les enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG). Un acte fort de nature à ins-
taurer un climat de confiance et de responsabili-
sation. Une pratique déjà mise en place dans
l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, où les salariés
sontreprésentésauseinduconseildesurveillance.
« Ceux-ci doivent se sentir acteurs de la stratégie
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« La hiérarchie des
priorités a changé
pour les salariés »

RH:commentmobiliserdes
salariésenquêtedesens?

Comment la pandémie a-t-elle transformé notre rapport
au travail ?
R.J — Avant la pandémie, plusieurs études révélaient une
certaine hiérarchie dans les priorités des salariés, avant tout
préoccupés par leur travail, puis par leur famille et leurs
hobbies. Depuis la pandémie, la pyramide s’est inversée. On
observe désormais une plus grande porosité entre vie privée et
vie professionnelle, et les entreprises doivent en tenir compte.
Les notions d’échange et de partage sont devenues centrales
sur le lieu de travail. Il faut donc encourager la confiance des
salariés, donner du sens, pour qu’ils se sentent utiles, et soutenir
le collectif, pour que chacun soit acteur de la construction
commune d’un édifice.

Comment mobiliser ses salariés ?
R.J — Harmonie Mutuelle amis en place un accompagnement
spécifique auprès de ses clients. Nousmettons à leur
disposition uneméthodologie qui analyse, grâce à une
approche scientifique et un référentiel de questions, le
bien-être des salariés de l’entreprise. Nous diagnostiquons ainsi
le niveau d’énergie et d’épuisement de chacun, les tâches qui
motivent ou non les collaborateurs... Puis nous remettons à nos
clients un rapport complet pour les aider à travailler sur ce
potentiel humain. Par exemple, beaucoup d’entreprises
pilotent l’activité sur la seule base d’indicateurs chiffrés. Nous
les invitons à se pencher autant que faire ce peut sur une
dimension plus émotionnelle, afin que les salariés se sentent
plus entourés.

Concrètement, comment redonner confiance à ses salariés ?
R.J — Le point de départ, pour renouer avec la confiance, c’est la
transparence. Il faut faire participer l’ensemble des salariés et
toutes les strates de l’entreprise dans les prises de décision, en
créant des groupes de travail, en donnant la possibilité à
chaque collaborateur de s’impliquer et de faire preuve de
créativité. C’est aussi unmoyen de révéler le potentiel humain
des individus. e

« Les salariés doivent
se sentir acteurs de
la stratégie de
l’entreprise comme
de l’atteinte de
ses objectifs. »

Franck Goldnadel,
Président du directoire de l’aéroport
de Nice-Côte d’Azur.

Robert Jimenez,
Directeur de la région
PACA et Corse,
Harmonie Mutuelle

Quête de sens, travail hybride, management,
rémunération… Autant de priorités pour les
salariés mais aussi pour les entreprises qui
font de l’engagement des équipes un levier
de performance. Retour sur la masterclass
organisée par Harmonie Mutuelle, le 5 juillet
dernier à Nice, autour du potentiel humain
et des enjeux RH qu’il soulève.

3 leviers pour
libérer le potentiel
humain
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Quête de sens
Et si la quête de sens des salariés
représentait une opportunité pour les
entreprises ? « C’est un sujet à propos duquel
les collaborateurs peuvent se montrer
particulièrement créatifs, à une époque où
nombre d’entre eux s’interrogent sur l’utilité
et la portée de leur travail. Ils n’ont pas
toujours le sentiment de passer le plus clair
de leur temps à réaliser des tâches
valorisantes », analyse Philippe Hellegouarch,
coach et fondateur de Renaître Coaching,

invité à la table ronde organisée par Harmonie
Mutuelle. Les enjeux sont pourtant nombreux
pour dépasser les obligations qui pèsent sur de
nombreuses entreprises, à l’instar de l’aéroport
de Nice-Côte d’Azur, comme le rappelle Franck
Goldnadel, son président du directoire : « Avec des
horaires souvent décalés, du travail le week-end,
les personnels employés dans des aéroports
veulent donner plus de sens à leur vie
professionnelle. »

Repenser l’évaluation
Le management a un rôle à jouer pour guider
les salariés dans cette quête de sens. Pour
commencer, les dirigeants d’entreprise doivent
mettre un terme aux systèmes d’évaluation du
travail, « qui focalisent l’attention sur la dimension
objective des tâches accomplies, en sous-
estimant la dimension collective des résultats
obtenus », estime Nicolas Aubert, professeur à

Aix-Marseille Université. En d’autres termes, ces
méthodes d’évaluation, qui sont le fruit de la
financiarisation de l’économie amorcée dans
les années 1970, réduisent le salarié à ses
heures quantifiées de travail sans prendre en
compte le reste de son implication.

Et la rémunération ?
Pour motiver les collaborateurs,
la rémunération peut aussi agir comme
un levier, à condition d’être adossée à des
politiques qui favorisent le bien-être au
travail. Chez Neoditel, outre les augmentations
de salaire, Pascal Lenchant a mis en place des
primes que les managers distribuent pour les
petites victoires. Mais la rémunération passe
aussi par la redistribution de la valeur créée par
l’entreprise, via des plans d’intéressement. Des
pistes de réflexion sont en cours au sujet de
l’actionnariat salarié. e

de l’entreprise comme de l’atteinte de ses
objectifs », a rappelé Franck Goldnadel, le
président du directoire.

Protéger ses talents
Et pour garder ses talents, Pascal Lenchant va
plus loin encore. « Chez Neoditel, l’une de nos
valeurs cardinales est de faire grandir nos sala-
riés, en leur donnant accès à la connaissance, à
des formations. Certains recourent au service
d’un coach, d’autres suivent des formations
d’e-learning. Nous stimulons la mobilisation
des équipes pour soutenir notre croissance ».
La stratégie fonctionne pour cette entreprise
qui a doublé ses effectifs depuis 2016 et triplé
son chiffre d’affaires.
Et il n’y a pas de petite attention pour attirer
et fidéliser les talents. Franck Goldnadel
met quant à lui des mobilités douces à la
disposition de ses salariés grâce à des accords
d’entreprise, et a mis en place le télétravail.
« Prenez soin de vos salariés, ils prendront
soin de votre entreprise », affirmait Richard
Branson, ancien patron de Virgin. C’est en
relayant ces mots que Philippe Hellegouarch,
coach et fondateur de Renaître coaching,
rappelle l’importance du bien-être au travail :
le point de départ d’un cercle vertueux.e
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