
6 |management JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

0123

Les paradoxes 
du dirigeant

L
orsqu’il observe les diri-
geants et dirigeantes d’en-
treprise aujourd’hui, Phi-
lippe Wattier, qui fut di-

recteur des ressources humaines 
de grands groupes français et in-
ternationaux pendant plus de 
trente ans, s’aperçoit que quelque 
chose de profond a changé. Da-
vantage de femmes autour de la 
table, des attitudes et un style dif-
férents, un tempo toujours plus 
rapide, des nouvelles responsabi-
lités pour les dirigeants…

Cette évolution s’accompagne
d’interrogations nouvelles : com-
ment apprivoiser la révolution 
numérique ? Le style de leadership
est-il lié au genre de celui ou celle 
qui l’exerce ? Comment accepter 
de partager le leadership avec 
ceux qui frappent à la porte ? 
Autant de questions au cœur de 
Dirigeants, le défi de l’engagement,
sous la direction de Raphaëlle 
Laubie, entrepreneure du numéri-
que, et Philippe Wattier.

LEADERSHIP INNOVANT

L’ouvrage développe quatre nou-
velles formes d’engagement aux-
quelles le dirigeant est confronté : 
l’engagement personnel, féminin,
digital et sociétal. « Le dirigeant ne 
sera plus jugé demain sur sa seule 
faculté à assurer le “quarter” mais 
sur sa propension à s’engager sur 
d’autres fronts : la cité, l’environne-
ment, l’éducation, la lutte contre 
toutes formes d’exclusion… », ex-
plique ainsi Philippe Wattier.

Ces quatre observations sur les
engagements d’un dirigeant ont 

fait l’objet des travaux 2016 du Cer-
cle du leadership, une association 
créée par Philippe Wattier qui re-
groupe des dirigeants d’entreprise 
soucieux de promouvoir des solu-
tions innovantes en matière de 
leadership. L’ouvrage comporte 
des éléments de réflexion et de do-
cumentation, mais aussi des té-
moignages et récits issus de situa-
tions réelles : les auteurs, eux-mê-
mes dirigeants, témoignent des 
nouveaux défis qu’ils rencontrent.

Les récits, souvent très person-
nels, montrent que les paradoxes 
du dirigeant ne peuvent rester ta-
bous. Car le dirigeant n’est pas le 
seul concerné, expliquent Phi-
lippe Wattier et Jean-Denis Budin, 
fondateur du Credir, centre de for-
mation et de recherche, qui ac-
cueille des manageurs en période 
de transition. « Parce que le monde
s’ouvre au doute et à l’incertain, 
parce que le dirigeant sera de plus 
en plus appelé à dépasser son rôle, 
parce que la société attend beau-
coup de lui, parce qu’on lui de-
mande d’être exemplaire (…), le di-
rigeant doit prêter attention à la 
gestion de tous ces paradoxes qui 
sont inhérents à sa fonction. » p

margherita nasi
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Start-upeurs, attention au décollage
Les fondateurs de jeunes pousses souffrent souvent d’un manque d’expérience de direction

O
n ne naît pas mana-
geur, on le devient.
Parfois à marche for-
cée. A leurs débuts,

quand les start-up voient leur 
chiffre d’affaires et leur effectif 
doubler chaque année, leurs créa-
teurs poursuivent le développe-
ment du produit ou du service, 
lèvent des fonds, recrutent, défi-
nissent la stratégie, trouvent des 
clients, ouvrent des bureaux à 
l’étranger… Leurs missions chan-
gent et leurs responsabilités se 
multiplient sans cesse. Quand 
l’entreprise grandit, tout s’accé-
lère et les néomanageurs tentent 
de suivre.

L’éditeur de logiciels AB Tasty,
créé en 2011, est ainsi passé de
4 personnes en 2012 à 50 en 2015, 
et son effectif devrait atteindre 
150 personnes fin 2017. La société 
est désormais implantée dans six 
pays – et elle a levé 17 millions de 
dollars en mai pour renforcer sa 
présence aux Etats-Unis. Mais, 
pour y arriver, le changement 
d’échelle a imposé de repenser la 
communication interne – sa
forme, sa fréquence.

« Jusqu’à 10 ou 15 personnes, on
déjeune ensemble, la communica-
tion est fluide. Au-delà de 30, l’in-
formation ne passe plus, certains
disent qu’ils n’étaient pas au cou-
rant », constate Alix de Sagazan,
cofondatrice d’AB Tasty, qui a dé-
cidé de mettre en place de nou-
veaux dispositifs. Le « big up », par
exemple, est une réunion qui se 
tient chaque lundi matin et où 
l’on fait, debout, le point sur les 
succès, les objectifs et les anecdo-
tes. Il y a aussi le « stand up », une 

courte réunion quotidienne sur 
les projets en cours, puis un petit 
déjeuner le mercredi matin, un 
apéro le premier jeudi du mois, 
un séminaire annuel, et, enfin, 
des escape games pour ressouder 
les équipes quand il y a un pro-
blème… « Il faut expliquer, moti-
ver, présenter les projets », pour-
suit Alix de Sagazan.

Spécialisation et recrutement

Pour accompagner une crois-
sance rapide, tous les fondateurs
de start-up insistent sur l’impor-
tance de définir des valeurs : « Les 
valeurs sont le seul point immua-
ble, quand la société recrute plu-
sieurs personnes par mois et que
les fondateurs sont de moins en 
moins impliqués dans le recrute-
ment », affirme Geoffroy Guigou, 
cofondateur de Younited Credit. 
De 2012 à 2017, l’effectif de la
« fintech » est passé de 12 à plus de
200 personnes. L’étape de 
100 personnes, en janvier 2016, a
été déterminante. C’est à ce ni-
veau que les fondateurs ont défini
cinq valeurs : simplicité, rapidité, 
innovation, ambition et action. 
Chez Blablacar, c’est l’ouverture à 

l’international qui a marqué le
cap. « Les valeurs contribuent à dé-
finir la culture de la société. Quand
on passe à l’international, on se re-
trouve avec des gens qui ne parlent
pas français, qui ont des vies diffé-
rentes », indique Frédéric Maz-
zella, cofondateur de Blablacar. La 
société affiche partout ses dix 
valeurs, en anglais, qui servent de 
langage commun à plus de 
400 employés dans 22 pays.

L’organisation du travail passe
aussi par un seuil critique, où la
polyvalence généralisée atteint 
ses limites. Frédéric Mazzella l’a 
constaté à partir de 150 salariés. 
« Au début, on est en contact avec 
tout le monde. Puis on crée un ni-
veau intermédiaire de personnes
qui, à leur tour, gèrent plusieurs
employés, jusqu’au seuil de 
150 personnes. A ce stade, on crée
un quatrième niveau et, là, il faut 
organiser le travail autrement. Les 
gens ne font plus un peu de tout, ils
se spécialisent. On recrute des gens
pour faire une des choses que l’on 
faisait, il faut donc redéfinir et re-
découper les postes. Cela peut 
prendre jusqu’à six mois à se met-
tre en place. »

Enfin, le recrutement est le défi
permanent de l’hypercroissance, 
« surtout pour les profils technolo-
giques », insiste Geoffroy Guigou.
« Les gens sont jeunes, ils veulent 
évoluer tous les douze à dix-huit
mois et le travail change lui aussi
tous les six mois. De fait, il y a
beaucoup de mobilité interne », 
poursuit-il. En 2017, l’effectif de 
Younited Credit aura augmenté 
de plus de 30 % – soit 70 recrute-
ments au total, dont 50 créations 
de poste. Quand l’effectif a dé-
passé 45 employés, la jeune
pousse s’est dotée d’un responsa-
ble des ressources humaines (RH).
Aujourd’hui, trois personnes gè-
rent les RH à Paris, une en Italie, et
bientôt une autre en Espagne.

Mais le recrutement a parfois du
mal à suivre. « Nous avons at-
tendu trop longtemps pour em-
baucher des responsables des fonc-
tions support, reconnaît Alix de 
Sagazan. Nous avons recruté un 
DRH quand nous étions 80. Et un
directeur administratif et financier
en 2017. C’est trop tard. Nous 
aurions dû les recruter quand nous
étions 40. » p

sophy caulier

QUESTION DE DROIT SOCIAL

De nouveaux plans de départs volontaires ?

L a « rupture d’un commun accord
dans le cadre d’accords collectifs »,
appelée « RCC » (rupture convention-

nelle collective), fut la surprise du 31 août. Si,
malgré leur absence du code du travail, les 
plans de départs volontaires (PDV) étaient 
courants, c’était dans le cadre d’un accord 
collectif sur le plan de sauvegarde de l’em-
ploi (PSE), validé par l’administration.

C’est grâce aussi à ces attractifs PDV que
les accords d’entreprise validés concernent 
deux PSE sur trois (hors entreprises en diffi-
culté) : poussés par les salariés désireux de 
quitter l’entreprise à des conditions finan-
cières qui pourraient ne pas durer, les délé-
gués syndicaux n’ont parfois guère le choix.

Et, côté direction financière, d’abord
émue par le montant de la facture – entre les
aléas procéduraux d’un PSE, les risques de 
contentieux sur l’obligation de reclasse-
ment puis la cause réelle et sérieuse au ni-
veau du groupe, sans parler d’atteinte à 
l’image –, cet évitement d’un licenciement 
collectif se révèle finalement rentable.

Alors quoi de neuf ? La totale autonomie
de la RCC par rapport au PSE : aucun seuil 
d’effectif côté entreprise (mais elle doit pou-
voir signer un accord collectif), ni de dé-
monstration de difficultés économiques 
présentes ou à venir.

Mais, condition sine qua non pour mon-
ter ce « PDV autonome » : s’engager à ne pro-
céder à aucun licenciement économique si 
le nombre de candidats est insuffisant. Puis
obtenir des syndicats un accord majoritaire 
fixant le nombre maximal de départs envi-

sagés ; les conditions de candidature avec 
les critères de départage ; le montant de l’in-
demnité de rupture, dont le régime fiscal 
est attractif, et qui ne peut être inférieur à 
l’indemnité de licenciement (qui va aug-
menter). Enfin, les mesures de reclasse-
ment, nécessairement externe, des par-
tants : formation, aides à la reprise ou à la
création d’activité. Qui vivra verra.

Nécessairement majoritaire, ce qui per-
met aux syndicats de faire monter les en-
chères, le projet d’accord est, après informa-
tion du futur « comité social et économi-
que », transmis à l’administration du travail,
qui a quinze jours pour le valider, ou non. 
Car garante de l’intérêt général, elle doit 
« veiller à l’absence de discrimination entre 
les salariés, notamment en raison de l’âge » ;
et qu’il ne s’agisse ni d’un pré-PSE ni de dis-
crètes préretraites à la charge de l’Unédic.

Alors bien sûr, la critique est aisée. Pour
des salariés endettés, l’arrivée d’un gros 
« chèque-valise », c’est à court terme des fins
de mois moins difficiles mais souvent aussi
une longue période à Pôle emploi.

Et si ces départs volontaires, rarement ci-
blés sur les jeunes collaborateurs les plus 
prometteurs, sont d’une grande efficacité 
en termes de réduction d’effectifs sans sé-
questration ni procès, ils ne correspondent 
guère à la gestion prévisionnelle des em-
plois tant vantée depuis 2005, ni à la volonté
de maintien dans l’emploi de nos coûteux 
seniors… dont la plupart ne demandent 
qu’à partir, permettant parfois l’embauche 
de juniors. Rien n’est simple. p
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