La reconnaissance
la reconnaissance est devenue une préoccupation importante des
salariés et une demande en forte hausse : d’après le baromètre stress
CFe-CGC, ils étaient 48 % en 2009 à déclarer avoir le sentiment
que leur investissement dans le travail n’était pas reconnu. Cet indicateur est passé à 56 % en 2010 ! l’absence de reconnaissance
constitue même le deuxième facteur d’insatisfaction au travail (le
premier étant « une charge de travail trop lourde »). dans les entreprises et les organisations, elle n’est pourtant pas encore entrée dans
les mœurs. Si on lui admet des vertus, on la perçoit souvent comme
un état d’esprit, une preuve d’éthique, certes… mais aussi une perte
de temps ! C’est oublier qu’il ne s’agit pas seulement d’une affaire
d’humanisme ; il est aussi question d’intérêts mutuels : un salarié
qui se sent ou se sait reconnu a plus de confiance en soi, est moins
exposé à la souffrance au travail et manifeste plus d’engagement
pour atteindre des objectifs.
pour nombre des chefs d’entreprises et des managers sensibles au
sujet, la reconnaissance n’est souvent envisagée que sous l’angle des
rétributions. Ce qui la rend, de fait, très inéquitable : en effet, s’il est
aisé de déterminer combien un commercial a apporté au chiffre d’affaires de l’entreprise (et donc de lui attribuer une prime en conséquence), comment estimer la contribution d’un comptable dont
l’engagement, la motivation et la performance auront pourtant été
de même ampleur ?
en outre, le besoin d’être reconnu dépasse largement ces enjeux
financiers. Ce besoin prend la forme « d’une demande plus générale
et plus diffuse qui porte sur la personne elle-même, le respect et la
dignité que chacun estime dus », note Jean-pierre Brun, chercheur
et professeur de management à l’université de laval, Québec. il distingue quatre dimensions principales :
• Reconnaître la personne : on reconnaît l’individu et non l’employé.
Cette forme de reconnaissance s’exprime dans le cadre des relations :
lorsqu’on salue ses collègues, qu’on consulte leurs avis, qu’on
les informe des décisions prises, etc.
• Reconnaître les résultats: l’intéressement aux bénéfices, la prime,
la commission sont les conséquences de cette forme de reconnaissance.
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• Reconnaître l’effort : les résultats ne sont pas toujours proportionnels aux efforts fournis, notamment en période de crise. Cette reconnaissance « prend en compte les motivations et l’équilibre psychique
de l’individu, ses plaisirs et ses peines ».
• Reconnaître les compétences : « La perspective éthique s’intéresse
aux compétences de l’individu, aux responsabilités individuelles, au
souci qu’il porte à autrui, etc. La qualité de la relation est mise
en avant. Cette conception éthique prend aussi en compte les valeurs
et les principes moraux qui guident une organisation, qu’il s’agisse
de l’égalité, de la justice ou de la responsabilité sociale. »
dans le monde du travail comme ailleurs, on a souvent tendance
à souligner ce qui va mal en oubliant ce qui va bien. C’est le
syndrome du « train qui arrive en retard » dont on se plaint sans se
féliciter de ceux qui sont à l’heure. pourtant, reconnaître la valeur
d’un collaborateur et de son travail, ne jamais hésiter à le prendre
« en flagrant délit de succès », selon l’expression de Christophe
laval, c’est se donner des perspectives constructives : resserrer le
lien social dans l’organisation, renforcer l’estime de soi des employés, augmenter le plaisir au travail, entretenir l’esprit d’équipe…
Bref, c’est donner toutes ses chances à une bonne ambiance !

4 PrinciPeS Pour Bien reconnAître SeS coLLABorAteurS
• Être sincère
• Être équitable
• Équilibrer les types de reconnaissances
• Connaître pour reconnaître
Source : Christophe laval, « la reconnaissance au travail, levier de bien-être
et de performance durable », Les Cahiers de la communication interne, n° 27,
décembre 2010, éd. Afci.

140 reCetteS pour (ploMBer ?) l’AMBiANCe Au trAvAil
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