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prendre des initiatives, c’est une façon de s’accomplir, de dé-
ployer ses potentialités et de faire preuve de motivation. Ce dernier
terme prend sa racine dans le verbe latin movere qui désigne l’ac-
tion de se mouvoir. Assigner à un employé une place fixe, c’est
par conséquent le démotiver, au sens étymologique du terme.

des organisations du travail tendent parfois à occulter des dimen-
sions pourtant fondamentales de l’humain. la mobilité, l’écart, en
font partie. C’est le concours des différents talents et potentialités
qui fait la vie de l’entreprise, son évolution, sa richesse. Ce sont ces
talents qu’il faut valoriser en suscitant l’initiative de tous. l’organi-
sation, l’autorité, ne doivent pas nécessairement contredire des sur-
prises, des dynamiques insoupçonnées, mais plutôt être pensées
comme un cadre permettant l’épanouissement de chacun.

Certaines entreprises invitent leurs salariés à la créativité. un ar-
ticle du Monde1 consacré au plus grand centre technique de Google
à Zurich faisait remarquer que des tableaux blancs ponctuent un peu
partout les locaux, au cas où une idée surviendrait. loin d’être can-
tonnés à un rôle trop défini, les salariés sont ainsi libres de partager
leurs idées.

APLAnir L’orGAniSAtion Pour PLuS De crÉAtiVitÉ

Aux commandes de la FAvi depuis 1971 et jusqu’en 2009, Jean-
François Zobrist a révolutionné le fonctionnement de son entreprise en
partant d’un constat simple: il n’y a pas de performance sans bonheur,
et pas de bonheur sans responsabilité. la solution? lâcher la bride aux
ouvriers et aplanir une organisation qui était jusqu’alors verticale. une
mesure plus facile à dire qu’à faire, dans cette fonderie de 600 salariés
qui fournit à elle seule la moitié de la production européenne de four-
chettes de boîtes de vitesse et de rotors de moteurs électriques. 

La créativité

1. Le Monde, 18 mai 2010
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pourtant, à la FAvi, l’ouvrier ne travaille pas pour un supérieur hiérar-
chique, mais pour ses clients. il n’y a plus ni chefs ni hiérarchie, mais
un management par la qualité qui responsabilise les employés et laisse
le champ libre à la créativité.

on est loin du taylorisme des Temps Modernes de Charlie Chaplin
qui ne laissait aucune place à la responsabilité ni à la créativité.
dans les mini-usines de l’atelier FAvi, destinées chacune à servir
un client, le leader (un ancien ouvrier expérimenté) n’impose 
pas de directives à son équipe sans en expliquer le « pourquoi ». 
il les laisse en revanche libres du « comment ». la confiance que
la direction place dans ses ouvriers leur ouvre la voie de la créati-
vité : à eux de prendre les initiatives qui rendront telle machine 
plus performante afin d’améliorer le rendement. Seule contrainte :
respecter les quatre commandements de la FAvi : la bonne foi, 
le bon sens, la bonne volonté et la bonne humeur. et ça marche :
les commandes sont livrées en temps et en heure, la productivité
de l’usine a augmenté, et malgré la crise, l’entreprise continue 
d’afficher de confortables bénéfices.

Source: « l’entreprise sans hiérarchie, ça marche! », L’Entreprise.com, 14 décembre
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