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Céline Desmarais : “Peut-on libérer une

administration publique ?”

Le concept d’entreprise libérée suscite beaucoup d’intérêt dans les médias, mais aussi

beaucoup de scepticisme de la part des dirigeants d’organisation. On trouve des

expériences qui se réclament de ces modèles dans le secteur public mais celles-ci

restent discrètes. En effet, changer radicalement de modèle managérial n’est pas une

mince affaire. Peut-on vraiment libérer une administration publique ? Éléments de

réponse dans cette tibune de Céline Desmarais, professeure à la Haute École

d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud, en Suisse (HES-SO).

Depuis une vingtaine d’années, les modèles d’organisation qui prônent des formes

radicales d’autonomie des collaborateurs et des équipes se multiplient : entreprise

libérée, holacratie ou organisations opales. Malgré la diversité des appellations, ces
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modèles décrivent un mouvement unique vers plus d’autonomie et de responsabilité des

collaborateurs. Ils revendiquent une philosophie humaniste, tournée vers la qualité de vie

au travail et le bien commun. Ils promeuvent des principes de management

démocratique basés sur la confiance et s’appuient sur des équipes autogouvernées

disposant d’autant d’autonomie que possible. Chaque équipe gère ainsi ses clients, sa

logistique, son planning, ses congés, sa formation, sa rémunération, les recrutements…

Au sein de ces équipes, les rôles (qui fait quoi) sont déterminés ensemble et les

décisions les plus importantes sont prises collectivement. Les fonctions support,

réduites autant que possible, souvent partagées avec les équipes, sont dans une posture

de soutien plutôt que de contrainte. Ces modèles ont suscité beaucoup d’intérêt, en lien

avec certaines expériences emblématiques de ce mouvement. Les dirigeants qui ont

réussi ce virage deviennent des figures d’inspiration qui incitent de nouvelles

organisations à tenter l’aventure.

À lire aussi :

Dans le secteur public, un certain nombre d’expériences pilotes ont également été

rendues visibles. Le ministère belge de la Sécurité sociale a ainsi été pionnier, suivi par

un ensemble d’organisations. On peut citer par exemple le ministère des Transports

belge, quelques collectivités territoriales françaises comme la ville d’Annemasse ou la

région Île-de-France, des entreprises publiques comme le service industriel de la ville de

Genève ou des départements étatiques comme le service fiscal de l’État de Genève.

Ce mouvement est cependant sensiblement différent dans le secteur public. La majorité

de ces expérimentations favorisent le recours au télétravail et assouplissent les

règlements du temps de travail, de manière à permettre aux collaborateurs de travailler

où et quand ils le souhaitent. En rompant avec le contrôle visuel du travail, le recours au

“Il faut transformer l’administration par le terrain”

https://acteurspublics.fr/articles/il-faut-transformer-ladministration-par-le-terrain
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télétravail et l’assouplissement du contrôle du temps de travail rendent nécessaire de

développer de la confiance dans un second temps. Mais ces approches sont moins axées

sur des modifications de la structure et des modes de décisions que les modèles

d’entreprises libérées.

Pourquoi libérer les administrations ?

Les motivations en faveur de l’entreprise libérée sont multiples. En premier lieu, les

promoteurs de ces modèles estiment que l’organisation verticale et hiérarchique n’est

plus adaptée aux enjeux contemporains, dans un contexte de révolution numérique, de

volatilité et d’incertitude croissante. Pour faire face aux nouveaux défis et anticiper les

changements brutaux que nous vivons, il devient de plus en plus indispensable de

s’appuyer sur l’intelligence collective. En outre, la promotion de l’autonomie au travail est

un argument pour améliorer l’attractivité des organisations auprès des nouvelles

générations, attractivité qui devient un enjeu majeur pour le secteur public ! De plus, en

donnant de l’autonomie aux collaborateurs, on améliore la réponse aux besoins des

usagers : ainsi aux États-Unis, dans le cadre du mouvement du culture change dans les

maisons de retraite, l’autonomie des collaborateurs permet un accompagnement plus

souple des personnes âgées et une meilleure adaptation à leurs envies et leurs besoins.

Enfin, l’entreprise libérée a pour objectif d’améliorer le bien-être au travail des

collaborateurs, en redonnant du sens au travail. Même si cet argument n’est pas toujours

audible dans le contexte public, qui est, souvent à tort, réputé plus protecteur, il est

essentiel dans un contexte global où l’augmentation du stress et des pathologies du

travail ne semble pas avoir de limites.

Des freins multiples au déploiement de ces modèles

Dans le secteur public, il existe des obstacles supplémentaires.
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Si les arguments en faveur de la libération sont nombreux, les organisations publiques ou

privées qui se lancent dans un projet de ce type demeurent rares. Ces modèles, souvent

vus comme extrêmes, supposent, de fait, un saut dans l’inconnu que tous les dirigeants

ne sont pas prêts à réaliser. Ils suscitent autant d’intérêt que de critiques acerbes et de

scepticisme goguenard. La transformation d’une organisation vers ces modèles prend

du temps. Beaucoup de dirigeants préfèrent consacrer leur énergie au développement

de leur business. 

Dans le secteur public, il existe des obstacles supplémentaires, ce qui explique que les

transformations engagées dans ce secteur restent limitées. Tout d’abord, le contexte

initial est important. Il est plus facile de lancer une transformation de ce type dans une

petite organisation déjà agile que dans une organisation de grande taille avec une culture

initiale bureaucratique. Par-delà les effets d’annonce et les changements de règlement

du temps de travail, la transformation des pratiques et des cultures managériales n’est

pas évidente. Un autre obstacle est lié à la place des élus et leurs représentations. Ceux-

ci sont redevables devant leurs électeurs de la conduite de l’action publique, ce qui leur

donne une relativement faible propension à soutenir des projets d’autonomie radicale.

Par ailleurs, ils ont souvent une vision très descendante de leur rôle et considèrent que

les fonctionnaires sont là pour mettre en œuvre leurs décisions. Le cadre juridique est

également un frein. L’affirmation de la contribution de chacun à la performance de

l’organisation pose vite la question de l’équité des rémunérations et renvoie alors à des

questions très complexes, ceci d’autant plus dans le cadre public, où il existe peu ou pas

de marges de manœuvre sur ces questions. Les organisations publiques sont également

peu à même de gérer les situations de collaborateurs qui ne souhaitent pas d’autonomie

et de responsabilité. 

À lire aussi : La région Île-de-France poursuit sa transformation managériale

https://acteurspublics.fr/webtv/emissions/journees-acteurs-publics-solutions/la-region-ile-de-france-poursuit-sa-transformation-manageriale
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Vers un changement incrémental de modèle ?

L’entreprise libérée est un modèle à la fois très exigeant et clivant. Il existe un courant

critique qui dénonce l’hypocrisie et les intentions cachées de ce courant, accusé de

favoriser une forme d’asservissement volontaire des collaborateurs au service d’une

performance accrue. Pour autant, les arguments de l’entreprise libérée et ses intentions

restent très pertinents. Il est nécessaire de permettre aux collaborateurs de mieux

contribuer à l’action publique, aux collectifs de travail de mieux fonctionner, il est vital de

développer la confiance, il est central de favoriser une meilleure prise en compte des

besoins des usagers. Pour cela, il n’est pas nécessaire de déclencher une révolution et

les progrès peuvent se faire à petits pas, en s’appuyant sur les approches, modèles et

outils proposés par le courant de l’entreprise libérée.


