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Pour ce professeur de gestion, les managers
intermédiaires n'hésitent pas à contourner
les règles qu'ils estiment injustes pour
soutenir et motiuer leurs équipes. //
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Pourquoi vous intéressez-vous au juste
et a l'injuste dans les organisations ?

Le sentiment dè justice ou d'injustice ressenti
par les salaries est le veritable moteur de Id mo
tivation On peut être satisfait et partir et msa
tisfait et rester En revanche, les salanes réagissent
mal a l'injustice Même quand ils sont bien trai
tes a titre individuel ils n adhèrent pas a un
systeme qu ils jugent injuste envers le groupe
Je m en suis rendu compte dans une entreprise
de logistique de livres ou je réalisais une etude
sur le sujet Le patron assez paternaliste s in-
terrogeait sur la motivation de ses 600 salaries,
la grande question qui taraude les directions II
comprenait qu'il fallait etre juste pour motiver
et il pensait I etre Or les véritables rouages du
juste, c'étaient les managers intermédiaires Ils
faisaient tourner la boutique malgre les problè-
mes en particulier venant d'en haut Dans les
entreprises ce sont eux les vrais heros du quoti-
dien Ils corrigent les injustices, en toute auto-
nomie, de façon invisible en détournant fine-
ment les regles Les chercheurs les appellent les
« Robin des Bois »

Comment corrigent-ils ces erreurs du ma-
nagement7

Ils produisent le juste en compensant des deci-
sions qui vont a rencontre de leurs convictions
morales et professionnelles Ils se démènent
pour faire payer par l'entreprise une superbe
formation a des salanes qui auraient dû décro-
cher une promotion d autres vont leur accorder
des jours de conge sans les déclarer Pour se cou-
vrir en cas dc pépin qui surviendrait en dehors
du travail ils gardent une demande de jour de
conge dans leur tiroir et la déchirent des que
l'intéresse revient Lors d'un plan social ils pren-
nent sur leur temps pour reclasser des gens ou-

vrent leur carnet d'adresses J'ai vu un manager
accompagner une salariée qui n'avait pas dc voi-
ture a un entretien d'embauché Ils peuvent
octro>er des primes de travail dans la poussière
alors que les salaries concernes sont installes
dans des bureaux Ils prêtent du materiel, voire
le donnent font passer des cadeaux pour des
salaries en frais de restaurant avec des clients
Ils détournent les ressources de l'entreprise,
louent avec le systeme pour que les equipes se
sentent épaulées et valorisées

Ces cadres, également sous pression, ont-
ils toujours cette marge de manœuvre'1

Ils sont entre le marteau et l'enclume Ce sont
des transformateurs Ils absorbent l'énergie la
pression qui vient du sommet et prennent sur
eux On leur demande d'appliquer des mesuies
dans l'instant, d abandonner brutalement des
projets alors que le comite de direction a eu six
mois pour mûrir les changements Sachant que
lorsque des erreuis sont commises, on cherche
souvent les coupables Le comite de direction
reprochera au management intermédiaire des
choses qui ne sont pas sous son contrôle Tra-
duire ce stress permanent en engagement de-
mande des competences En France, ou la culture
de l'ingénieur prime, les sociologues ont long-
temps estime que le management n'était pas
un metier Or les managers sont des experts du

comment donner envie Lorsqu'ils ne savent
plus faire autrement, ils font les Robin des Bois
Ils arrivent alors a trouver les marges de ma-
nœuvre Plus une organisation est rigide et plus
il y a du jeu

Ce phénomène de Robin des Bois est-il
spécifique à l'Hexagone ?

Dans un pays ou la hiérarchie, l'autorité et les
normes occupent une place importante - Michel
Crozier a pu être considère comme le sociologue
de la rigidité française - ces strategies de cor-
rection des injustices pourraient pleinement se
justifier Or nous avons presente en août lors
du congres mondial dc l'Académie du manage-
ment en Floride, une etude réalisée en France,
maîs aussi au Canada et aux Etats-Unis, ou les
relations de travail sont censées ètre plus hori-
zontales que chez nous qui rcvcle exactement *
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^ le même phénomène Avec les chercheurs
Manon Fortin (du Centre de recherche en ma-
nagement de I universite loulouse I), Daniel
Skarhcki (universite de la Colombie-Britannique
a Vancouver) et Russel! Cropanzano (universite
du Colorado a Boulder), nous avons montre
qu'environ 20% des managers se comportent
en Robin des Bois Quel que soit le pays, ce com-
portement est tres lie a l'image que les personnes
ont d'elles-mêmes Si elles se perçoivent comme
morales, altruistes, si elles jugent que leur rôle

"L'avenir ci pi MI rlk*ti* aux
entreprises qui redonnent du

pouvoir de décision à ceux
qui connaissent le terrain"

dans I entreprise est d'être au service des autres,
elles auront tendance a contourner des regles
qu'elles estiment m|ustes

Ces injustices ont-elles tendance à aug-
menter?

Dans les grands groupes de tradition taylonstc
et fordienne, comme originellement les cons-
tructeurs automobiles ces injustices naissent
d'un exces de normes Depuis bien longtemps
les managers ont appris a tolérer des regles in-
formelles tout simplement pour que la machine
tourne Car si le reglement était applique a la
lettre, nen ne sortirait des chaines de production
En revanche, les injustices prospèrent dans les
entreprises multinationales qui fonctionnent
en business umts ou centres de profit Dans ces
groupes décentralises, les managers se plaignent
de ne remplir que des tableaux Excel et d'être
dépossèdes de la substance de leur travail Dans
un contexte ou les objectifs de performance se
tendent, pour eviter de démotiver leurs salaries,
il leur arrive de basculer certains objectifs sur
I annee suivante pour lisser les resultats ou dc
louer sur les stocks laisses chez les distributeurs
afin de ne pas présenter de chiffres catastro-
phiques

Ce contournement des règles genere-t-il
d'autres injustices?
Effectivement il existe un risque Les managers
de proximité n'ont qu'une vision «locale» et
personnelle de la justice, ils ne possèdent pas
tous les elements pour décider D'ailleurs la
standardisation de certaines normes a ete pensée
pour briser les baronmes et eviter que de petits
chefs managent a la tête du client Maîs les or-
ganisations sont allées beaucoup trop lom dans
la quantification des tâches et des objectifs Les

directions sont déconnectées du travail reel et
le retour de balancier s'annonce tres fort L ave
mr appartient aux entreprises qui cassent ces
structures Des groupes comme Princesse Tam-
Tam valorisent I entrepreneuriat interne Ils re-
donnent du pouvoir de decision a ceux qui
connaissent le terrain Chez Gore-Tex, le patron
ne donne pas d ordres aux managers, il les aide
a trouver une solution eux-mêmes Zappos le
geant de la chaussure en ligne rachete par Ama-
zon, est un autre modele de ces entreprises adho
cratiques qui bannissent la bureaucratie Pour
creer un excellent service client, il recrute des
profils atypiques n'impose pas de script a suivre
a la regle pour les teleconseillers Les salaries
produisent eux-mêmes leur metier Dans ces
structures les Robin des Bois n'ont pas a com-
penser les injustices

Ces corrections suffisent-elles à long
terme ?

Non ces compensations ne suppriment pas
complètement l'injustice Elles n'apaisent qu a
court terme Par ailleurs elles peuvent entraîner
un effet pervers l'immobilisme A force de met
tre des Rustine sur une organisation défaillante,
elles lui permettent de continuer a fonctionner
sans remise en question Un manager Robin des
Bois qui corrige les inégalités empêche en
quelque sorte les conflits sociaux d'éclater et de
déboucher sur un nouveau modele Or, au-
jourd'hui la concurrence ct les technologies
ont change Nous vivons une revolution, pour-
tant nous restons encore sur de vieilles théories
du management Des les annees 1960, le socio
logue McGregor repartissait les entreprises en
deux catégories celles de la these X, autoritaires,
exercent un contrôle fort sur leurs salaries celles
de la these Y, en revanche, prônent le mana-
gement participatif et responsabilisent leurs
troupes Ce théoricien du management ameri
cam prédisait que, dix ans plus tard, seules les
entreprises de la catégorie Y survivraient II s est
trompe Les représentations mentales finiront
peut-être par changer maîs sont tres longues a
faire évoluer

Existe-t-il un lien entre une organisation
juste et de bons résultats économiques7

C'est le grand debat qui agite ceux qui s'intéres-
sent a la responsabilite sociale des entreprises
Un comportement vertueux créerait de la valeur
Ce n'est pas prouve scientifiquement On trou
vera toujours des societes qui font vivre leurs
salaries dans la peur et qui se portent tres bien
économiquement Maîs il faut réunir des condi-
tions des salanes peu qualifies, interchangeables,
avec une faible représentation syndicale sur des
marches standardises ou la qualite importe peu
Des lors que les nouvelles formes de travail exi
gent de la creativite, de la flexibilite et de la mo
tivation, il devient nécessaire pour l'entreprise
qui veut de la performance durable de mettre
en place une vraie justice orgamsationnelle ^


