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« LE SLOW MANAGEMENT,
GAGE D'UNE PERFORMANCE
DURABLE »
Pour Loïck Hoche, docteur en psychologie et en philosophie, directeur de Grenoble EM,
président du Chapitre des ecoles de management, ct co-auteur dc Le slow Management.
Eloge du bien-être au travail, les entreprises n'atteindront une performance durable,
qu'à la condition, si cela n'est pas encore fait, qu'elles acceptent de réinstruire leurs modèles
et leurs pratiques de management.
Comment définissez-vous le slow
management ?
S ou venons-no u s de ce qu'ec rit Camus dans
Le Mythe de Sisyphe «les Dieux avaient
condamne Sisyphe a rouler sans cesse un
rocher jusqu'au sommer d'une montagne
d'où la pierre retombait par son propre
poids» Ils a v a i e n t pense avec quelque
raison qu'il n'est pas dc punition plus terrible que Ic travail inutile et sans espoir
Sisyphe, c'est l'ouvrier d'hier Maîs c'est
aussi l'employé ou le cadre d'aujourd'hui
Jamais dans l'entreprise le management
n'a ete aussi éloigne des hommes ct des
femmes Jamais ceux-ci n'ont epreuve un
tel besoin de sens et de reconnaissance

Le slow
management
c'est accepter
de faire un pas
de côté pour
se positionner
dans La bonne
direction.

Pour Le manager, qu'est-ce que cela
implique ?
Il s'agit de valoriser ce qui est devenu
etranger au rapport hiérarchique
le
temps L'accompagnement, l'ccoute le dialogue, la diffusion des valeurs, le discours
de réalité, la répétition du discours lout
cela exige de la part du manager beau
coup de temps ct autant d'énergie II faut
en finir une bonne fois pour toutes avec ce
my the dépasse du chef charismatique qui
captive les foules du haut de son estrade
Ce que l'on attend d'un chef, c'est qu'il ait
du respect pour les personnes qu'il dirige,
qu'il prenne le temps d'apprendre aux
autres maîs aussi d'apprendre d'eux Ta
cic du slow management, c'est la pédagogie Comme les (grandes) ecoles font appel
pour certains de leurs enseignements a des
professionnels de l'entreprise les entreprises doivent intégrer des pédagogues
dans leurs equipes manageriales L-acc aux
dérèglements du systeme, les competences
des chefs d'entreprise et des managers ne
suffisent plus toujours
Vous associez clairement le slow
management à la performance...
Le slow management ne consiste pas a aller
moins vite, et donc a prendre du retard
Au contraire, il consiste a accepter de faire
un pas de côte pour se positionner dans
la bonne direction, de maniere réfléchie,
acceptée et perenne Le slow management
permet d'atteindre plus vite une performance durable Pour ce faire, encore faut-il
que les hommes et les femmes se sentent
bien dans leur travail C'est pourquoi il
faut accepter de deconstruire ce qui a ete
mal construit et d'inverser nos modes de
pensée, de mettre en œuvre un nouveau
type de management
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Pour retrouver du sens et donner des
signes de reconnaissance, il faut reinstruire la relation a l'autre, favoriser les
échanges II faut que les managers soienl a
l'écoute dc leurs collaborateurs C'est cela
le slow management le temps de la relation Maîs d'une relation authentique ou
l'on se regarde lorsque l'on se serre la main,
ou l'on se parle, ou l'on s'écoute vraiment
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Face au mal-être, la réponse
des entreprises se réduit souvent
à des mesures contre le stress...
Certaines entreprises se trouvent confrontées a un point de rupture extrême, celui
du suicide lie au travail Face a cette
interrogation, beaucoup traitent les s^mp
tomes, non les causes ll faut aller au delà
dcs outils de gestion ct de prevention du
stress, qui ne s'attaquent qu'aux effets
et présentent l'inconvénient de décharger c h a c u n de ses responsabilités Car le
dérèglement general du management n'in
combe pas qu'aux directions dentreprise
Management, syndicats, medecins du travail, CHSCT, salaries ont souvent aussi leur
pari de responsabilite
Le slow management ne dépasse-t-il
pas également Le strict périmètre
des entreprises ?
Le slow management est une vision pluii
dimensionncllc Les individus ne sont pas
divisibles travailleur un jour citoyen le
lendemain, parent le surlendemain Les
choses n'avanceront du côte des entreprises
qu'a la condition que la sociéte dans son
ensemble se décide a remonter jusqu'aux
mêmes causes Cest pourquoi cette ques
tion du slow management est éminemment
plus politique qu'elle ne le semble au premier abord Lile se pose aux pouvoirs
publics qui ont perdu le sens de la relation
avec les citoyens Elle concerne la cellule
familiale, confrontée a une certaine perte
de reperes Le slow management relevé
d'une veritable ecologie humaine II mente
un debat public, avec un investissement
conjoint du politique, des acteurs economiques, des chercheurs et des citoyens
A cette condition peut être pouvons nous
mettre, pour de bon les hommes et les
femmes au coeur de l'ensemble des dimensions de la societe Cest cela l'écologie
humaine que j'appelle de mes vœux •

