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COVID-19 : Les salariés qui réintègreront leur entreprise le 11 mai 
ne seront pas les mêmes que ceux qui en sont sortis le 16 mars… 
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A l’heure ou seulement 8 à 10 % des entreprises françaises ont mis en place une démarche 
pour accompagner leurs salariés après le confinement, il est temps de réfléchir à la meilleure 
manière de remettre en marche les moteurs et les cœurs de l'entreprise : ses collaborateurs… 

 
Période inédite pour la santé, l’économie, l’écologie, 

l’Humain… Comment les Entreprises vont 

remotiver les équipes après cette période de 

confinement ? Pour beaucoup d’entreprises, la 

crise du Covid 19 est brutale. Une crise est un état 

transitoire entre deux périodes d’équilibre. Cet état 

appelle immanquablement le changement si l’on 

veut survivre. Elle permet de tirer les enseignements 

de ce que nous venons de vivre en termes 

d’organisation, de méthodologie, d’anticipation, de 

gestion économique, de gestion humaine… Elle 

nous pousse dans une nouvelle zone que l’on 

appelle communément "zone d’inconfort" où l’on 

expérimente de nouvelles choses pour s’adapter. 

Outre le nombre d’obstacles techniques liés à la 

généralisation du télétravail, se pose la question de 

réinventer nos organisations souvent fondées sur un 

micro-management devenu obsolète.  
 

 
 

Les salariés qui reviendront ne seront peut-être 

plus les mêmes : peurs, craintes, distanciation 

sociale, défiance vis-à-vis des collègues qui pourrait 

être contaminants, prise de recul sur la valeur 

accordée au travail, coopération en berne… 

Certains auront des semaines de chômage partiel 

derrière eux et auront besoin de réapprendre à faire 

confiance à l’entreprise. Dans un contexte qui reste 

anxiogène, certaines réactions physiologiques 

peuvent se déclencher : la fuite (je fuis les 

collaborations, j’évite le contact…), la paralysie (j’ai 

peur de me faire contaminer, je n’avance pas sur 

mon travail…), ou l'attaque (j’agresse les autres et 

les organisations…)
1
 Conséquences pour 

l’Entreprise : moins de productivité, perte de 

collaboration, perte de sens au travail, 

d’engagement… L’Entreprise de demain devra se 

réinventer.  
 
Quel rôle peut jouer l’Entreprise ? Un rôle 

moteur de la reconstruction économique mais 

pas que… Celles qui mettront l’Humain au cœur de 

la reconstruction auront une longueur d’avance. 

Cela veut dire rendre les collaborateurs acteurs de 

cette reconstruction, autonomes et responsables 

pour redonner du sens au travail, un sentiment 

d'utilité, et enfin refonder la confiance dans 

l’entreprise … 
 
Il y aura nécessairement une rupture avec 

l’organisation conventionnelle d'avant. A la 

reprise, les Dirigeants vont naturellement s’appuyer 

sur les responsables de secteurs et les managers. 

Mais ces "Super Héros de l’ancien monde" vont 

devoir jouer les équilibristes : gérer leurs propres 

craintes, soutenir et rassurer leurs collaborateurs, et 

rester malgré tout investis sur le plan personnel 

dans le soutien à leurs proches en situation de 

fragilité ou l’accompagnement de leurs enfants dans 

leur scolarité… Autant de défis à relever dans un 

contexte mouvant et anxiogène ! Comment 

l'Entreprise va-t-elle s'y prendre pour aider ces 

maillons essentiels à rester inoxydables ? 
 
C'est peut-être le bon moment pour réinventer la 

façon d’accompagner ses collaborateurs,  

effectuer une rupture avec le "pouvoir sur" les 

collaborateurs et aller travailler une posture de 

"pouvoir pour"… "Pour" faire grandir ses 

collaborateurs en les laissant exprimer leur 

créativité, leur expertise, en générant de la 

confiance, en proposant un cadre, une feuille de 

route claire et définie… 

 

                                                 
1 Voir à ce sujet le comportement de la carpe et celui du requin dans 
l'ouvrage de Dudley LYNCH et Paul L KORDIS, La stratégie du 
dauphin – Les idées gagnantes du 21ème siècle, 1994 
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Au siècle des lumières, Jean-Jacques Rousseau 

avait écrit que si les progrès de l’industrialisation de 

l’époque avait apporté du positif pour l’Homme, ils 

avaient aussi mis en place une organisation basée 

sur la propriété, la hiérarchie, l’inégalité… Dans 

cette société de contraintes, la liberté de l’Homme a 

reculé.
2
 En 1761, le philosophe écrit dans Le 

Contrat Social que pour rendre possible la vie en 

société, les Hommes acceptent de renoncer à une 

partie de leur liberté pour obéir à des Lois qui 

expriment la volonté générale. Jean-Jacques 

Rousseau récuse néanmoins les formes autoritaires 

et directives de cette aliénation. Il propose de se 

baser sur la créativité innée de l’Homme, sur sa 

curiosité naturelle… Pour lui, il faut "orienter" et non 

"contraindre", pousser l’Homme à la réflexion et au 

questionnement individuel, apprendre à l’Homme à 

apprendre par lui-même et à expérimenter. 

Comparaison qui pourrait choquer certains et 

éveiller les esprits pour d’autres… 
 
Dans l’idée que demain se prépare aujourd’hui, des 

propositions peuvent être avancées pour chaque 

entreprise ou institution, en tenant compte de sa 

culture… Anticiper, redonner confiance (suppose 

plus de transparence dans l’information), 

coordonner l’action, rendre responsables et 

autonomes les collaborateurs… 

Pour cette dernière hypothèse, chaque collaborateur 

pourrait être lié à un "contrat de collaboration" où le 

système "client fournisseur interne" prend tout son 

sens. Interagir avec ses collègues de pairs à pairs, 

d’Adulte à Adulte
3
 et non plus d’Adulte à Enfant. Le 

collaborateur peut ainsi gagner en autonomie. Il 

n'est pas question ici de "lâcher" ses collaborateurs 

dans la nature mais bien de leurs permettre de se 

réinventer eux-mêmes.  

 

 
 
Elisabeth s’interroge, Manager au sein de la même 
société depuis trop longtemps maintenant. Elle a 50 
ans et gagne bien sa vie, certainement mieux 
qu’ailleurs. Elle n’aime pas vraiment ce qu’elle fait 
mais a besoin de travailler.  
Avant la crise sanitaire, elle ressentait une lassitude 
à son poste de Manager avec une équipe de plus en 
plus difficile à gérer (différentes générations y 
cohabitent, des salariés en retrait, d’autres qui font "à 
la place des autres"…) Elle sait qu’après le 
confinement elle aura à remotiver, fédérer, 
proposer… 
 

  
                                                 
2 Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les 
hommes, 1755 
3 En référence à la conception de l’Analyse Transactionnelle d’Éric 
Berne 

 
Julien a 55 ans. Il est Dirigeant d’une PME et son 
activité a été très ralentie avec la crise du COVID-19. 
Il a démarré il y a plusieurs années au sein de 
l’entreprise familiale et a progressivement augmenté 
le chiffre d’affaires, trouvé de nouvelles niches, 
embauché un Directeur commercial, une 
Responsable des Ressources Humaines… Des 
bouleversements s’effectuaient sur son marché avant 
la crise, il était nécessaire de se réinventer 
rapidement.  
Le Directeur Commercial a posé sa démission 
brutalement pour aller travailler dans une entreprise 
pharmaceutique plus lucrative pour lui et qui ne 
connaît pas le chômage partiel… Julien s’interroge : 
"comment va-t-il rebooster ses équipes ?" 
 
 
 
Jacques, Directeur Général d’un Grand Groupe, 
prend la décision de "rebooster, remotiver" ses 
équipes avant la fin du confinement. Le télétravail 
étant de mise pour bon nombre de Responsables, il 
décide d’effectuer un Team Building en 
visioconférence. Bien sûr, il les voit en 
visioconférence chaque semaine et effectue des 
points réguliers, néanmoins il souhaite renouer le 
lien, la cohésion et donner l’opportunité à ses 
responsables de réfléchir ensemble, "reconstruire 
demain", donner du sens au travail, revoir les 
objectifs de chacun avant la fin de l’année… 
 
 
Notre cabinet accompagne Elisabeth, Julien, Jacques 

et bien d'autres encore. 

Vous pouvez contacter Emmanuelle Vanderlekem sur 

www.conjugueursdetalents.com 


