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La crise que nous traversons a-t-elle 
conduit à innover?

• Évolution de certaines orientations stratégiques (relocalisation ou 
internalisation de certaines activités, utilisation plus intensive du 
digital, …)

• Capitalisation sur les enseignements de la gestion de la crise, vus 
comme une opportunité de changement pour installer durablement 
les conditions de la résilience de l’entreprise : 
– Modes de fonctionnement plus collectifs et agiles 
– Espaces de travail au sein de l’entreprise revisités (fin des « plateaux » au 

siège, réorganisation des espaces productifs, roulement des équipes, …)
– RETEX
– Mais aussi identification de nouvelles sources de productivité…(fonctions 

supports, fonctions non techniques, digitalisation accélérée…)

https://www.institutmontaigne.org/publications/rebondir-face-au-covid-19-
lenjeu-du-temps-de-travail)

https://www.institutmontaigne.org/publications/rebondir-face-au-covid-19-lenjeu-du-temps-de-travail


Sens, engagement, résilience au centre de 
la réflexion sur le « monde d’après »

• La crise a clivé le corps social :cols blancs/cols bleus, directs de 
production sur sites/fonctionnels, première ligne/seconde ligne, 
télétravailleurs/activité partielle…

• Télétravail, nouvelle source de RPS ?
• Evolution du rapport au travail: équilibre vie professionnelle/vie 

privée, déplacements domicile/travail, management, autonomie 
dans le travail (75% des salariés interrogés rapport Terra Nova mai 
2020)

• Questionnements et renversement des priorités (vision de 
l’entreprise, sens du travail, responsabilité sociétale, sociale et 
environnementale…)

• Vivre et travailler en période de fortes incertitudes…
• Sécurité sanitaire et résilience psychologique



Des managers de proximité en risque

• Constat général : la population managériale n’est pas armée de manière homogène pour gérer la 
crise.

• l’importance de faire coopérer les différents niveaux de la ligne managériale, de créer des espaces 
d’échanges et de co-construction, de s’appuyer sur l’intelligence collective, de prendre en compte les 
besoins individuels quand il y a lieu

ü Conférences par des professionnels sur les sujets de crise (médecin sur les spécificités du 
coronavirus ou sur celles des RPS, experts sur le savoir de déconfinement)

ü Ateliers de co-développement
ü Ateliers de capitalisation : « qu’avons-nous appris tous ensemble ? Et que voulons nous garder pour 

le futur?»

• Tenir compte des enseignements de la crise pour le développement des compétences managériales: 
savoir développer et  maintenir un collectif stable, insuffler une culture de la confiance, gérer et 
animer le travail à distance, développer  la cohésion d’équipe, recréer du lien, gérer les multiples 
risques (sanitaires, sociaux, psychosociaux, juridiques, économiques )…



L’organisation du travail au centre

• L’intérêt  des entreprises porte en grande partie sur le 
télétravail

• L’importance donnée et le nouveau regard porté sur le 
télétravail amènent à deux questionnements : 
– Sommes-nous le témoin d’une inversion de paradigme 

organisationnel pour certains métiers / fonction ? : le télétravail 
deviendrait la règle et le présentiel l’exception, à l’instar par exemple 
de ce que vient d’annoncer  PSA (les Échos du 7 mai)

– Moins de suspicions sur le télétravail peut-il amener les acteurs à en 
faire un objet de négociation collective (et non plus le limiter par 
facilité à la mise en place de chartes, comme par le passé et encore 
actuellement) ?



Des enjeux pour demain

• Retisser des liens entre les différentes catégories de salariés touchés 
par la crise

• Prendre en compte les nouvelles aspirations des salariés :, conserver 
responsabilisation et autonomie accordée, prendre en compte le 
bien être au travail, mieux concilier vie professionnelle/vie privée, 
mieux intégrer la RSE dans les missions de l’entreprise

• Redonner confiance dans un contexte de forte incertitude 
économique et sociale

• Trouver de nouveaux modes de fonctionnement pour demain 
:repenser les espaces de travail, les espaces de parole et 
d’intelligence collective

• Opportunité d’un nouveau dialogue social et projet collectif partagé
• Exemplarité et éthique des dirigeants


