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VĹIEENJ 

"J'étais 
un mauvais chef" 

Oppressants, négligents, inhumains... 
Ces responsables managériaux reconnaissent avoir agi en petits 
tyrans de bureau. Et essaient de comprendre ce gui les a poussés 

â se comporter aux antipodes de leurs valeurs 
Par AGATHE RANC 
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"LA FRANCE 

EST LE 

DEUXIÈME 

PAYS AU 

MONDE EN 

NOMBRE DE 

BURN -OUT 

DERRIÈRE LE 

JAPON." 

GAËL CHÂTELAIN- 

BERRY, COACH EN 

MANAGEMENT 

Quand David Bellaisch repense au mana- 
ger qu'il a été, il a cette jolie formule : 

«J'empruntais souvent le canal colère. » 
La réalité était plus poisseuse : lors- 
qu'ils voyaient sa voiture sur le parking, 

certains de ses salariés avaient, dit -il, « mal au 
bide ». A 47 ans, cet ingénieur de formation dirige 
aujourd'hui une entreprise de génie civil en Ile- 
de- France, dans laquelle il est entré comme sta- 
giaire. Devenu directeur général, il a peu à peu 
commencé à « terroriser » ses salariés : « J'étais là 
de 6 heures à 21 heures et je hurlais, je mettais les 
gens dans Ies coins tout le temps. J'étais oppressant, 
persécuteur. En panique. » Face à lui, « les rebelles 
qui se cassaient ou gueulaient, et les soumis qui ne 
disaient rien et soufji" raient ». Et qu'on ne croie pas 
qu'il en tirait une satisfaction : « J'étais hyper 
empathique, donc j'avais ensuite de la peine, je ne 
dormais pas, je venais m'excuser. » En 2012, les don- 
nées sur le turnover et l'absentéisme dans son 
entreprise achèvent de le décider à changer. Il se 
lance dans un coaching, qu'il appelle une « réédu- 
cation » et qui durera quatre ans. 

Près de quatre Français sur dix sont mécontents 
de leur supérieur hiérarchique. Ce mécontente- 
ment peut mener à des arrêts maladie à répétition, 
à la chute de la productivité d'un service, jusqu'au 
burn -out ou à la démission. « Le management à la 
française est dramatique, confirme Gaël Chate- 
lain- Berry, conférencier, coach, lui -même ex -ma- 
nager et auteur notamment de "Mon boss est nul 
mais je le soigne" (Marabout). Et ce n'est pas du 
"French bashing" que de dire qu'on est le deuxième 
pays au monde en nombre de burn -out derrière le 
Japon, et le deuxième en Europe pour le taux d'ab- 
sentéisme, derrière l'Italie. » Il pointe un mode de 
management « de plus en plus obsolète », mais qui 
a toujours cours dans certaines boîtes. 

DES MANAGERS ORDINAIRES 
Qu'est -ce qui amène un manager à devenir un 
« mauvais chef» ? De ceux qui envoient des e -mails 
professionnels le dimanche à 8 heures, s'adressent 
à vous en aboyant ou repassent derrière la moindre 
de vos productions ? Les cadres avec lesquels nous 
avons discuté ne sont pas de ceux dont les méthodes 
ont conduit au suicide de plusieurs salariés chez 

France Télécom ou chez Renault : ce sont des 
managers ordinaires comme on en croise à tous les 
étages. « Mais les entreprises nomment à des postes 
d'encadrement des salariés qui n'ont parfois aucune 
appétence ou aucune compétence pour le manage- 
ment et ne les forment pas », analyse Gaël Chate- 
laïn -Berry. Pour un poste de directeur commercial, 
c'est souvent le meilleur vendeur qui sera promu. 
Pour diriger une équipe d'ingénieurs, ce sera l'ex- 
pert le plus pointu. Qu'il ait ou non du goût pour la 
gestion d'équipe. Ainsi Antoine (1), Strasbourgeois 
de 33 ans et ancien « mauvais chef» - «Je n'ai pas 
de mal à le dire ». Promu « chef des chefs de projet 
digital » de son agence de communication d'une 
cinquantaine de salariés, « sans doute en raison de 
[s]on ancienneté », il a été pris de court : « Je ne 
savais pas vraiment en quoi cela consistait et je n'ai 
pas eu le temps de réfléchir. Dans ces cas -là, on se 
contente de répondre "c'est un grand honneur". » Il 
apprendra sur le tas, sans formation et sans trop 
méditer sur la nature de sa fonction : «Lorsqu'une 
collègue me disait qu'elle avait mal au poignet à son 
poste de travail, je balayais la question en lui disant 
qu'elle n'avait qu'à arrêter l'escalade. Alors qu'amé- 
liorer son poste aurait coûté 10 euros... Au quotidien, 
je gérais les urgences sans réaliser que les gens ont 
besoin d'être accompagnés et d'avoir des objectifs. » 

UNE VÉRITABLE "CHAÎNE DE PERSÉCUTION" 
David Bellaisch explique, lui, avoir péché par pres- 
sion : il avait « la trouille », car il reprenait l'entre- 
prise et que l'obligation de résultats était pesante. 
«En fait, j'avais peur, mais je ne savais pas le dire. » 
Dans son entreprise, c'est une véritable « chaîne de 
persécution » qui s'est mise en place, chaque mana- 
ger répercutant sur ses N-1 la pression qu'il recevait 
d'en haut. Pour Marie, 26 ans, autre mauvaise 
cheffe repentie, c'est le décalage entre sa mission 
et sa marge de manoeuvre qui l'a conduite à penser 
contre elle -même. Elle a passé six mois à la tête 
d'une structure sociale associative en milieu rural, 
dans le centre de la France, avant de démissionner. 
Coincée entre une mairie peu coopérative, une pré- 
sidente d'association qui ne l'était pas davantage et 
une équipe qui la noyait dans des « micro-problé- 
matiques », elle n'a pas gardé bien longtemps son 
enthousiasme : « Je suis devenue inhumaine. H 
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f► Lorsque j'ai dû embaucher, j'avais le choix entre 
un homme et une femme. La femme avait 28 ans, un 
enfant de 1 an et demi... J'ai pensé qu'elle allait bien- 
tôt retomber enceinte. J'ai _fini par l'embaucher, mais 
c'est grave de penser ça... » Même chose lorsqu'une 
salariée lui a demandé un jour de congé sans solde 
pour conduire sa fille malade à l'hôpital : « Humai- 
nement, c'était oui, bien sûr. Mais en tant que 
gestionnaire, j'ai répondu non. » 

«Les cadres intermédiaires n'ont pas la vie facile, 
reconnaît Danièle Linhart, directrice de recherche 
au CNRS. On leur demande â la fois de faire preuve 
d'intelligence émotionnelle, de bienveiIIance, et de 
faire réaliser par les salariés des objectifs de plus en 
plus exigeants avec des moyens qui diminuent. » 
L'auteur de « la Comédie humaine du travail » 
(Erès) les compare à Sisyphe, condamné à faire 
rouler sa pierre jusqu'au sommet de la montagne 
- et à échouer. C'est le défi du management faus- 

posais des choses inutiles â mes équipes, mais je 
devais faire semblant d'y croire. » Il est désormais 
critique sur les histoires qu'on se raconte pour sup- 
porter la position de manager intermédiaire : « A 
moins d'être très haut placé, les postes â responsa- 
bilités sont juste des passe-plats. C'est ingrat, d'être 
un passe-plat de luxe. » Louis Clerc, 30 ans, ex -ma- 
nager d'une boîte de communication parisienne, a 
vécu la même chose : « J'étais fatigué d'endosser 
des décisions avec lesquelles je n'étais pas d'accord. 
Et j'ai toujours eu besoin de faire partie des équipes. 
Pour moi, on était ensemble. Alors on m'a reproché 
de trop les protéger. » 

"VRAIE PRISE DE CONSCIENCE" 
Gaël Chatelain -Berry rejette toutefois l'image du 
manager qui serait bloqué entre le marteau et l'en- 
clume, et rappelle qu'« on a toujours le choix », avec 
un taux de chômage des cadres qui s'établit à seu- 

lement 3% en Ile -de -France : 

« La situation est proche de la 
catastrophe mais je suis opti- 
miste, dit -il. Je crois qu'il y a 
une vraie prise de conscience 
de I'importance de faire évo- 
luer les modes de manage- 
ment. » Les écoles de com- 
merce françaises continuent 
de former de bons profession- 
nels plutôt que de bons mana- 
gers - des postes que leurs 
étudiants n'occuperont pas 
immédiatement une fois leur 
diplôme en poche. Mais cer- 
taines, comme l'ESCP, pro- 
posent des sensibilisations 
aux risques psychosociaux 
dès la première année. Et il est 
aussi dans l'intérêt des entre- 
prises de revoir leurs 
méthodes. « Les jeunes profes- 
sionnels ne veulent plus candi - 
dater pour des grosses boîtes 
où l'on dirige à l'ancienne », 

expose Gaël Chatelain- Berry. 
Qui, pour recruter, préconise le « management 
bienveillant ». Rien à voir avec l'installation de 
baby -foot ou de salles de sieste : « Cela consiste sim- 
plement à ne pas faire subir à ses équipes ce qu'on 
n'aimerait pas que notre propre boss nous inflige. » 
Après son coaching, David Bellaisch a, par 
exemple, revu de fond en comble sa manière de 
diriger, et a aussi envoyé les autres responsables 
d'équipes se former : «Je suis aujourd'hui très vigi- 
Iantau bien -être de mes salariés. Et être bienveillant 
ne veut pas dire être Iaxiste. On peut mettre des 
objectifs, mais il n'est pas nécessaire de s'énerver 
pour les faire appliquer. » ■ 
(1) Les Fenris ont aie changés. 

"ÊTRE 

BIENVEILLANT 

NE VEUT PAS 

DIRE ÊTRE 

LAXISTE." 

DAVID DELLAISCH. 

CHEF D'ENTREPRISE 

sement «à la cool » qui a cours dans les entreprises, 
et qu'elle décrit ainsi : « On table désormais sur l'in- 
dividualisme, sur la personnalisation de la relation 
de chacun à son travail, la psychologisation, pour 
continuer de demander aux salariés d'être efficaces 
dans la mise en ceuvre des prescriptions dans une 
logique taylorienne. » De fait, certains cadres inter- 
médiaires pointent la difficulté d'être un « bon 
chef» lorsqu'on a soi -même un supérieur hiérar- 
chique. « Je devais faire appliquer des décisions que 
j'aurais critiquées si j'avais été dans l'équipe, résume 
Alexandre, 38 ans, responsable durant six mois 
d'une équipe de vingt- quatre personnes chez un 
des mastodontes du numérique (les Gafam). J'ïm- 


