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À PROPOS DE L’AUTEUR

Philippe Fallas est avant tout un esprit libre et un homme de 
terrain.

Innover et améliorer les organisations sont depuis 30 ans son 
cœur de métier.

Polytechnicien, également détenteur d’un Master en Gestion, il 
a commencé sa carrière dans le secteur financier où il découvre et 
pratique le management humaniste.

Adepte d’une approche humaniste du travail et des organisa-
tions, il a très vite compris l’importance d’un management basé 
sur le respect, la confiance et l’autonomie pour aborder la transi-
tion vers l’économie de la connaissance.

Il consacre à cette problématique un premier livre écrit en 
collaboration avec deux collègues : « Build Your Dream Team – 
The Humanist Management in Practice 1 » paru en 2010 suivi en 

1 –   « Build Your Dream Team – The Humanist Management in Practice » par Philippe 
Fallas, Marie Nothomb, et Emma Angulin, Éditions Arena Books 2010
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2011 de sa version française « Bâtissez une Équipe de Rêve – Le 
Management Humaniste en Pratique 2 ».

Pour la seconde moitié de sa carrière, Philippe se spécialise 
dans le conseil indépendant en rénovation d’entreprises. Cette 
activité le mènera à rencontrer beaucoup de gens différents, au 
cours de missions à Paris, Dublin, Milan, Francfort, Luxembourg 
et Stockholm.

La rénovation d’entreprise consiste à aider une entreprise à 
retrouver l’agilité d’une start-up en travaillant sur la culture et 
l’organisation afin de libérer le potentiel de chacun au service de 
l’intelligence collective.

Fort d’une longue expérience en amélioration des entreprises, 
c’est un regard original qu’il porte sur les crises de régime que 
traversent la plupart des pays développés.

Sa profonde connaissance du terrain lui fait dire que pour sortir 
de l’impasse, c’est probablement d’une rénovation de l’organisa-
tion de l’État et de notre corpus législatif dont nous avons besoin.

Un sacré « challenge », mais parfaitement atteignable.

2 –   « Bâtissez une Équipe de Rêve – Le Management Humaniste en Pratique » par 
Philippe Fallas, Marie Nothomb, et Emma Angulin, Éditions Bénévent 2011



PARTIE 1 
UN GRAND POTENTIEL 

D’AMÉLIORATION
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I. INTRODUCTION

LE BIEN-ÊTRE NE SUIT PAS NOTRE 
DÉVELOPPEMENT EXTRAORDINAIRE

Nos sociétés n’ont jamais été aussi riches, nos industries 
n’ont jamais été aussi productives. Nous pouvons produire 

beaucoup plus que ce dont nous avons besoin, mais l’organisation 
de nos sociétés n’arrive pas encore à produire le supplément de 
bonheur qui devrait logiquement être le nôtre.

Au lieu de cela, la situation se dégrade.
- Après une baisse jusque dans les années 1980, le temps de 

travail réel est reparti à la hausse.
- Depuis des décennies, le pouvoir d’achat se réduit car l’aug-

mentation des prix est plus rapide que l’augmentation des salaires.
- Pour des jeunes, qui ne disposent pas encore d’un patrimoine, 

l’acquisition d’un logement flirte souvent avec l’impossible.

Les gouvernants semblent se heurter à d’inextricables 
contraintes budgétaires qui font que :

- Les agents de l’État sont mal rémunérés (non-revalorisation 
des salaires, maintien prolongé de contrats temporaires).
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- Les services de l’État (Police, Justice, Enseignement, Soins 
de santé) n’évoluent que très lentement faute de moyens.

- Les services de l’État se réduisent d’année en année (pensions 
rabotées, justice de plus en plus lente, remboursement des soins de 
santé de plus en plus limité).

Dans certains cas, la situation est totalement catastrophique : 
notre enseignement n’a quasi pas les moyens d’investir dans des 
technologies nouvelles ; la justice de plus en plus lente pénalise 
toute l’économie par l’insécurité que cela crée.

Le secteur privé n’est pas en reste. Une bonne partie des gains 
de productivité obtenus grâce à l’amélioration des processus 
industriels disparait en surcroit d’administration.

UNE TRANSFORMATION HAUTEMENT SOUHAITABLE

Si l’on décide de s’attaquer à la racine de ces problèmes, 
on s’aperçoit qu’il est possible de créer un cercle vertueux. 
Transformer un domaine aura des retombées bénéfiques sur plu-
sieurs autres :

- Avec un enseignement adapté, l’emploi se porterait beaucoup 
mieux.

- Avec une justice efficace, le climat des affaires serait bien 
meilleur.

- Avec une économie plus solide, on résoudrait le problème du 
financement de l’État, des pensions et des soins de santé.

- Avec des relations de travail plus harmonieuses, on réduirait 
le stress et le besoin en soins de santé.

- Avec des relations de travail plus respectueuses et bienveil-
lantes, on augmenterait la productivité.
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- En diminuant le temps de travail, on réduirait grandement les 
problèmes d’éducation et d’enseignement, en libérant un temps de 
qualité dans les familles.

- Avec un plus grand souci pour l’écologie, on aurait un impact 
très positif sur la santé.

Le présent essai vise à montrer le chemin pour réaliser une 
transformation de notre société qui l’amènera vers un nouveau 
point d’équilibre plus prospère, mais aussi plus respectueux des 
humains et de la nature. Tout au long de cet ouvrage, vous verrez 
qu’avec un peu de bon sens, cette transformation n’est pas aussi 
compliquée qu’il n’y paraît et très loin d’être une utopie.

- Mais alors, si c’est si simple, pourquoi ne l’a-t-on pas déjà 
fait ?

La raison principale est probablement liée à une lacune dans 
l’organisation de nos États. Les gouvernants tournent le plus sou-
vent leur action vers la création, l’ajout de nouvelles structures 
et de nouvelles règles ; rarement ils s’engagent dans de grandes 
missions de rationalisation et simplification.

Il est désormais plus que temps que les gouvernants recon-
naissent ce besoin et permettent que des profils munis d’une expé-
rience adéquate, soient intimement associés à la gestion du bien 
commun pour aboutir à la transformation dont nous avons grand 
besoin.

UN TERRAIN DÉFAVORABLE

Deux autres tendances ont contribué à la création d’un climat 
politique toxique : la politique spectacle et l’hypermédiatisation 
des crises.
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Premièrement, la politique spectacle a grandement contribué à 
favoriser la « forme » sur le « fond ». Avec des nuées de journa-
listes à la recherche du sensationnel le plus vendeur, la politique 
s’est muée en un combat d’images et de petites phrases voulues 
assassines mais dont l’unique résultat est de jeter le discrédit sur 
l’ensemble de la profession. Quelqu’un qui propose une réflexion 
intelligente risque fort de passer inaperçu par rapport à quelqu’un 
qui ridiculise ses concurrents avec talent.

Deuxièmement, l’hypermédiatisation des crises de toute la pla-
nète génère un climat anxiogène sur lequel de nombreux politi-
ciens tentent de surfer. Les médias qui rapportent nettement plus 
de mauvaises nouvelles que de bonnes créent le terreau pour 
l’inquiétude.

La droite joue sur la peur d’une perte de compétitivité qui jus-
tifie tous les sacrifices, la gauche joue sur une peur de la pauvreté, 
l’extrême droite sur la peur de l’étranger, les écologistes sur la 
peur d’une catastrophe climatique. Presque rien de positif n’est 
proposé dans tout cela.
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II. UN RÊVE RÉALISABLE

KEYNES ET LA PRODUCTIVITÉ

La façon dont un État s’organise a une grande influence sur 
sa prospérité économique. Avec un même capital humain 

et les mêmes ressources, il est possible d’obtenir des résultats très 
différents en fonction des choix organisationnels effectués. Tout 
l’art des gouvernants consiste à déplacer le point d’équilibre vers 
une situation de plus grande prospérité mais aussi de plus grande 
satisfaction.

Dans les années 1930, un grand économiste, John Maynard 
Keynes1 avait longuement étudié les facteurs influençant l’équi-
libre économique et les moyens de le déplacer. Visionnaire, il 
aura essayé en vain de faire modifier le Traité de Versailles, après 
la guerre 1914-1918, pour éviter qu’il ne provoque la faillite de 
l’Allemagne, qui comme chacun le sait, eut pour conséquence une 
guerre encore plus épouvantable de 1939 à 1945.

1 –   Économiste britannique (1883-1946) considéré comme l’un des plus influents théo-
ricien de l’économie du XXe siècle, il fut conseiller de nombreux hommes politiques 
et l’un des acteurs principaux des accords de Bretton Woods.



13

Il avait, avec beaucoup plus de succès, aidé le Président 
Roosevelt à redresser les États-Unis après la crise de 1929. Après 
cela, il fut aussi un des brillants artisans des accords de Bretton 
Woods2 qui ont assuré au Monde une période de prospérité sans 
précédent qui dura plus de trente ans.

Une partie moins connue de ses travaux avait trait à l’étude des 
gains de productivité dans l’industrie et la relation que cela pou-
vait avoir avec une réduction du temps de travail.

Déjà en 1933, sur la base des gains de productivité mesurés 
depuis le début de l’ère industrielle, et considérant que la produc-
tivité continuerait à augmenter au même rythme, il avait projeté 
que la durée de travail hebdomadaire pourrait passer à 35 heures 
vers 1980, 24 h en 2000, 20 h en 2020 et 15 h en 2030.

Dans l’absolu, les hommes sont ainsi faits qu’ils n’ont pas 
des besoins infinis. Si les gains de productivité permettent à tous 
d’avoir deux maisons et trois voitures, le besoin suivant sur la liste 
sera plutôt de disposer de plus de temps libre pour pleinement 
profiter de la vie.

Pour l’évolution de la productivité, les projections de Keynes 
faites il y a presque 90 ans ont été remarquablement confirmées 
par la réalité. Le temps de travail nécessaire par unité produite 
continue de descendre avec beaucoup de régularité.

2 –   Accords signés en juillet 1944 à Bretton Woods (petite ville de l’État du New 
Hampshire aux États-Unis) pour la réorganisation du Système Monétaire 
International. Ces accords, ratifiés par 44 pays, visent à rétablir un ordre monétaire 
international par la création d’un Fonds Monétaire International (FMI) et à favoriser 
la reconstruction et le développement économique des pays touchés par la guerre 
avec la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD).
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Pour l’évolution du temps de travail hebdomadaire, les pro-
jections de Keynes sont confirmées par la réalité jusque dans les 
années 1980 avec environ 35h-40 h.

UNE SORTIE DE ROUTE

À partir des années 1980, les entreprises continuent à réaliser 
des gains de productivité mais, de manière assez surprenante, le 
temps de travail effectif se met subitement à remonter. Keynes 
n’avait pas anticipé cette remontée qui heurte le bon sens, il faut 
bien l’avouer.

Ce que Keynes n’avait pas anticipé, c’est que l’organisation 
des États générerait des pertes de productivité plus grandes que les 
gains réalisés par l’industrie.

Ce qui s’est passé, c’est que les États ont produit de la norma-
lisation et de l’administration, créant un surcroit de travail sans 
valeur ajoutée à une vitesse plus grande que le travail économisé 
par les gains de productivité de l’industrie.

Il suffit de contempler les milliers de pages de textes de loi, 
ajoutées ces dernières décennies, pour percevoir l’ampleur du pro-
blème. On notera en passant que cette inflation (voire véritable 
explosion) législative, n’est que la partie visible d’une adminis-
tration galopante qui décline ces lois en circulaires et processus 
administratifs encore bien plus abondants.

La marche à suivre pour éliminer concrètement ces activités 
sans valeur ajoutée constituera le sujet de la troisième partie de 
cet ouvrage.
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Pour l’heure, contentons-nous de visualiser comment serait la 
société une fois le fonctionnement de l’État réorganisé afin de sup-
primer toutes les tâches qui ne produisent aucune valeur ajoutée.

UN FUTUR POSSIBLE

Avec un temps de travail de 20 heures par semaine, une telle 
société ne serait-elle pas en passe de solutionner tous les grands 
problèmes contemporains ? Le premier effet, gigantesque, sera un 
infiniment meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie pri-
vée. Sans mentionner une amélioration de la santé par une réduc-
tion du stress.

Fini le dilemme entre le travail et s’occuper de ses proches 
quand ils en ont besoin (enfants en bas âge, parents âgés, proches 
malades ou jeunes qui s’installent). En toute circonstance, on 
aurait assez de temps pour s’occuper de ce qui est important, y 
compris sa propre santé et formation.

Fini d’espérer une retraite pour avoir davantage de temps libre. 
Le temps libre en dose très raisonnable, c’est tout au long de la 
carrière. Fini la course perpétuelle qui nous fait faire de mauvais 
choix pour notre santé et l’environnement.

Fini aussi de dilapider temps et argent en heures de pointe 
parce que tout le monde doit faire la même chose en même temps 
et qu’il y a engorgement. Fini les bouchons, fini les infrastructures 
de parking saturées, fini les trains bondés, fini les longues journées 
qui s’enchaînent toute la semaine.


