
 

Chapitre 6:     
 
  LES RETOMBEES IMMEDIATES DU DISCOURS  
   DES 4 PRINCIPES DE LA" PUTE" 
       
      Ou 
   De la force des actions, après les belles paroles 
    
 
 
 L'ancien jeune homme naïf et paresseux, devenu homme jeune, puis presque 
Patron, enfin Patron, petit certes, mais heureusement toujours naïf et paresseux, 
passa d'agréables fêtes de Noël, en famille, conscient tout de même qu'il avait 
allumé un certain nombre de mèches sans trop savoir ce qu’il y avait au bout. 
 Après tout, sur 100 personnes, il était au moins sûr d’avoir avec lui l’ensemble 
des Opératrices et Opérateurs. 
 La seule chose qu'il fit pendant ses congés fut justement de décider que 
dorénavant il ne parlerait plus jamais d’OUVRIERES et d’OUVRIERS, mais 
d’OPERATRICES et d’OPERATEURS !  
 Et qu'il le ferait comme ça ! Sans même l’annoncer, pour marquer dans ses 
propos quotidiens la différence ! 
 Dorénavant tout le monde, lui y compris, serait compté comme ouvrier c’est à 
dire qui oeuvre dans l’intérêt du client. 
 
 Le jour de la rentrée, il arriva de bonne heure et de loin surveillait la réaction 
des opérateurs et opératrices devant l'absence de pointage. 
 Les pointeuses et les casiers, où chacun rangeait sa fiche cartonnée de 
pointage, avaient été démontés et seules restaient leurs traces, reliques d'un temps 
révolu, sur le mur. 
 Curieusement chacune et chacun regardait ces traces avec une forme de 
respect, et faisait un crochet devant les résidus de bouts de fils qui pendaient encore 
le long du mur ! 
 En arrivant dans son bureau, il découvrit que les cadres de fabrication, qui eux 
n'avaient apparemment pas passé d'aussi bons congés, l’attendaient déjà dans le 
couloir, visiblement depuis quelques temps! 
 Leurs traits tirés semblaient attester de leur nuit agitée, comme de leurs 
congés gâchés. 
 Ils s’engouffrèrent avec lui dans son bureau et l’agressèrent de questions et 
d’affirmations du genre : 
 " Vous ne les connaissez pas ! Ça va être le bordel ! On a toujours travaillé 
comme ça ! Comment voulez vous qu’on se fasse respecter si il n’y a plus de primes 
! Ils vont tout faucher ! Les cadences vont s’effondrer.... " 
  
 Il les laissa parler pendant une demi-heure, sans rien dire, puis quand ils 
eurent vidé leur trop plein d’indignation, leur proposa d’aborder le problème tous 
ensemble à 8 heures quand tous les cadres seraient arrivés.  
 A cette époque il y avait 9 cadres dont 4 directement impliqués dans la 
fabrication, et trois particulièrement véhéments. Sur les 9 cadres il y en avait trois 
autres qu'il connaissait mieux et tutoyait, parce qu’ensemble ils avaient collaboré, 
une dizaine d’années auparavant, au développement d’alliages spécifiques, quand il 
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'oeuvrait, en temps que métallurgiste, dans l'affinerie fournisseur de matière 
première.. 
 Il est à noter que 20 ans plus tard ces trois cadres demeuraient les seuls avec 
lesquels il pratiquait le tutoiement ! Ce que c’est que la force des habitudes ! 
 Et même parmi ces trois supposés alliés, il décela les trois composantes 
réactionnelles à son action : 
Michel, la composante "socialo écolo", était pour, sans pour autant s’engager, 
Georges neutre, et Jean Pierre violemment opposé ! 
 
Il 'ouvrit SA première véritable réunion cadre depuis 10 mois en disant : 
" Les pointeuses sont démontées, la porte du magasin dessoudée, les distributeurs 
de boissons rendus, les sonneries débranchées, ce qui est fait est fait, ce qui est dit 
est dit ! Nous ne pouvons plus faire marche arrière ! 
 J’ai l’intime conviction qu’on ne pouvait pas continuer à travailler de façon si 
archaïque ! 
 Que faire ? je n’en sais trop rien, les seules véritables expériences du 
maniement des hommes que j’ai pu connaître sont un peu pendant mon service 
militaire, comme sous-lieutenant, où il a fallu que je trouve des combines pour 
donner des ordres idiots à des gens intelligents, et davantage comme moniteur de 
colo quand à 17 ans j’ai eu la chance d’avoir à occuper des gamins de mineurs du 
Nord qui avaient 15 ans, des monstres qui me dépassaient pour la plupart d’une tête 
! 
 Voilà ce que je vous propose transformons-nous en moniteurs de colo ! 
 Nous ne devons plus ordonner, nous devons animer ! 
 Nous ne devons plus récompenser ou sanctionner, mais montrer le bon 
chemin ! 
 Nous ne devons plus contrôler l’activité mais aider chacun à mesurer son 
propre résultat ! 
  
 Comment ? 
 Je ne sais pas ! 
 Ce que je sais c’est que nous avons une chance extraordinaire !  
 Nous avons un grand Patron qui nous laissera libre, totalement libre d’oeuvrer 
comme nous l’entendons, du moment que l’on respecte les lois ! 
 C’est une chance extraordinaire, rarissime, la plupart des entreprises sont 
coincées entre un siège social et des actionnaires qui veulent se mêler de tout, ou 
sont à la merci de leur banquier, ou d’une famille complète qui noyaute l’entreprise; 
 Nous, la seule chose que nous ayons à faire est de nous mettre d’accord, 
ensemble, sur ce que nous voulons faire ! Ce n’est quand même pas bien compliqué 
!" 
  
 Par respect pour la fonction de Chef, plus que pour lui-même, personne ne 
l'interrompit, par contre il y eut bon nombre de haussements d’épaules et de sourcils. 
 Jean Pierre intervint le premier : 
" C’est bien beau tout ça, mais qu’est ce qu’on fait en attendant ? " 
« Tu fais comme d’habitude " dit-il"« laisse les contrôleurs contrôler, les régleurs 
régler, par contre bascule le magasinier au service entretien et supprime les 
chronométrages ! " 
 " De plus " continua t-il "Vous allez tous vous former à Paris auprès de 
l’AFPIM parce qu’il y a là-bas des gens qui disent des choses qui devraient nous 
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servir, je ne sais pas encore bien comment, mais je sens que les outils dont ils 
parlent seraient bien adaptés à l’entreprise idéale que je vous propose de créer tous 
ensemble " 
 
  
PREMIERS EFFETS DE L'ABANDON DES POINTAGES ET DES PRIMES : 
 
 Contre toutes attentes les cadences se mirent à augmenter ! Mais à 
augmenter vraiment ! 
 A cette époque il y avait de nombreuses opérations de découpe, et une 
vingtaine de presses étaient alignées où œuvraient des Dames, et les mêmes 
Dames, sur les mêmes machines avec les mêmes pièces firent couramment 20% de 
pièces en plus à l'heure, et la chose était incontestablement relevée par des 
compteurs sur chaque machine !! 
 Il en fut le premier étonné, et n'osait pas, dans un premier temps, en parler 
aux opératrices de peur que ce phénomène imprévu ne cesse ! 
 Seulement au bout de quelques semaines timidement, il leur demanda 
pourquoi et comment elles arrivaient à faire autant de production? Il eut deux types 
de réponse. 
Les unes gentilles : 
 "C'est pour vous aider à prouver aux "chefs" que vous avez raison !" 
Mais surtout : 
  " Il y a un rythme qui aide à passer le temps !" 
 
 Autrement dit elles travaillaient au rythme physiologique optimum, de moindre 
énergie, qui s'avérait être sensiblement plus rapide. 
 Et quand il leur demandait pourquoi elles ne faisaient pas ça avant quand il y 
avaient des primes pour avoir plus d'argent à gagner ? 
La réponse était toujours : 
"On n'est pas folles, si on avait fait ça on n'aurait plus jamais eu de primes !" 
 Conscientes qu'elles étaient qu'immanquablement "les chefs" auraient 
augmenté le quota de pièces à faire !!!! 
 
 Deuxième effet totalement inattendu : 
Avant à 6 heures du matin tout le monde attendait devant les pointeuses ! 
Dorénavant à 6 heures chacun était sur son poste de travail et commençait sa 
journée, parfois même, le soir, il devint courant de voir certains rester un quart 
d'heure de plus tout simplement pour finir de remplir leur benne, alors qu'avant, à la 
sonnerie (qu'il avait fait aussi supprimer) les gens étaient depuis quelques minutes 
déjà devant les pointeuses et avaient depuis belle lurette quitté leur poste de travail !  
 Et puis des questions du genre "C'est arrêt du travail à 6 heures mains lavées, 
ou mains pas lavées?" ne se posèrent plus jamais 
 
 
  Les premières actions 
 
  En se basant sur l’observation de la chronologie amoureuse.  

Il se dit que la méthode avait fait ses preuves depuis le temps ! 
 Quand, jeune homme, bien entendu, on drague, la difficulté n’est pas 
d’honorer le sexe opposé, mais de l’amener dans le lit théâtre des exploits ! 
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C’est pourquoi on commence généralement par amener l’élue du moment soit  
en boite, ou dans un pub pour partager une VISION ! 
 Si la vision est acceptée, on cherche une chambre, on se PROTEGE 
éventuellement, et enfin on PASSE A L'ACTE ! 
 Parfois, toujours maladroitement, on s'enquiert de l'effet de la prestation ! 
  
 Il considéra donc qu’il fallait dans l’ordre accorder de l'attention : 
 - A proposer des visions 
 - A structurer ceux qui mettent les clients dans le lit de l’entreprise : les 
commerciaux 
 - A étoffer ceux qui les déshabillent : les études 
 - A mettre sur pied un service de protection avant passage à l’acte : le contrôle 
qui deviendrait la qualité 
 - A remettre en cause la manière de passer à l’acte : la fabrication 
 - Enfin à ne pas donner trop d’importance a ceux qui s’enquièrent du résultat : 
les administratifs 
 
 Il se dit que la VISION était SON problème, et que la seule "étoile" qu' il avait 
à montrer à sa troupe, dans l’immédiat, était que l’homme était bon, mais qu’il 
faudrait qu'il en trouve rapidement d’autres. 
 
 Il se dit que ce devait être les meilleurs qui devaient consacrer leur temps à 
amener les clients dans le lit de l’entreprise ! Et que Michel tout seul quel que soit 
son expérience cela était un peu juste. 
  Michel, comme tous les cadres, avait fait toute sa carrière dans l’entreprise.  

Quand il avait été embauché, vers la fin des années 60, le directeur de 
l'époque, un homme remarquable de rigueur et de "visions", lui avait donné une 
pièce, une lime, des bouts d’acier et demandé de faire « un passe travers » de la 
pièce. Des semaines durant Michel avait limé. Et à chaque fois qu’il présentait son 
résultat, ce Directeur lui disait "  Ce n’est pas parfait ! ". 
 Un jour ce fut parfait et le Chef lui dit " C’est bien ! " et jeta les deux morceaux. 
 Des mois plus tard Michel osa demander pourquoi on lui avait faire cette pièce 
pour rien ? Il lui fut répondu que c’était pour lui apprendre à bien faire ! 
 Et de fait depuis Michel avait dirigé tous les services de l’entreprise, la 
fonderie, l’outillage, les études, le contrôle pour finir au commercial. 
 Le petit Patron savait que le sens du commerce cela ne s’apprend pas à 
l’école ! C’est un don !  
 De plus il n’y a pas de modèle type de bon commercial, certains tous mous à 
l’esprit lent font d’excellents commerciaux ! 
 Il voulait des commerciaux guichets uniques, qui soient capables de prendre 
toutes décisions devant le client. Il fallait donc impérativement des gens venant de la 
fabrication, ayant transité par les études et si possible la qualité. De plus il fallait 
impérativement des gens précis et organisés pour n’avoir jamais à revenir sur un 
engagement pris devant un client, cela d’autant plus qu’on allait s’engager à ne 
jamais augmenter les prix de vente. 
 Dans un premier temps il avait repéré François qui était au BE depuis 3 ans et 
qui parlait un peu l’anglais et l’allemand, et lui proposa donc de passer au 
commercial, de suivre des cours de langues, et il l’aida, au début, au début 
seulement à structurer le service export. 
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 Puis il fit monter Dominique pour épauler Michel sur la France, puis comme les 
affaires sur l’Italie se développaient il fit monter Carlos, d’origine portugaise qui apprit 
rapidement l’italien puis Jean-Claude, puis Jean-Luc l’ancien régleur passé en étude 
puis leader, puis responsable du laboratoire de validation etc. 
 Cela faisait partie de son travail de Chef de repérer, au cours de ses 
‘promenades’ quotidiennes ceux, et pourquoi pas un jour celles, qui ont ce don des 
dieux : la bosse du commerce ! 
 Quand il avait repéré cette perle rare alors il lui proposait un essai de 6 mois, 
étant entendu qu'il ne voulait que les meilleurs au commercial. 
 Parfois il se trompa, et d'un commun accord, l'impétrant réintégrait sa fonction 
d'origine en fabrication, d'autre fois comme Dany c'est le candidat lui-même qui au 
bout de plusieurs mois considérait que la culture commerciale qu'il avait acquise lui 
serait utile, mais qu'il préférait reprendre une mini usine comme leader. 
 
  
 
 Comment il fit sauter un premier noeud de pouvoir 
 
 
 Pour mieux comprendre le fonctionnement de la fonction commerciale, il suivit 
une demande de prix depuis sa réception au courrier. 
 Il constata que l’on mettait couramment trois semaines pour décliner, et deux 
mois pour répondre ! 
 Le goulot se situait au niveau d’Antoine : 
 Antoine, responsable du B.E. aimait à être entouré de piles de dossiers, bien 
rangées et alignées sur le bord de sa planche à dessin. 
 Quand il estimait que les piles étaient assez hautes, et seulement à ce 
moment là, alors il ouvrait un dossier pour regarder la faisabilité de la pièce dans 
notre technique, et comme il pratiquait une forme de FIFO par un empilage à l’envers 
cela provoquait systématiquement une inertie de plusieurs semaines entre le 
moment ou un dossier descendait du commercial et le moment où Antoine décidait 
d’y jeter un œil ! 
 Le petit Patron tenta de convaincre Antoine que 5 minutes font toujours 5 
minutes, aujourd’hui comme demain, et que pour l' image vis à vis des prospects il 
serait préférable qu’il jeta un œil dès qu’il était en possession d’une étude pour qu’au 
moins ils puissent décliner immédiatement.  

Rien n’y fit Antoine tenait fermement à ses piles de dossiers ! 
 Alors de guerre lasse il demanda aux commerciaux de décliner directement 
dès réception des demandes, puisque venant de la fabrication et des études ils 
avaient toute compétence pour ce faire, et d’accuser systématiquement réception 
des demandes de prix par un petit mot de remerciement, chose qu’on évitait de faire 
auparavant  pour ne pas que le prospect rapproche les dates de réception de sa 
demande et celle de l’émission de l’offre ! 
 Le but était bien évidemment de responsabiliser les commerciaux vis à vis du 
délais de réponse. 
 Comme, à l’époque la technique spécifique de la fonderie sous pression des 
cuivreux était encore peu connue, une demande de prix sur deux était davantage 
destinée à des techniques voisines (matriçage, estampage, fonderie sable ou 
coquille...) et faisait donc l’objet d’une lettre courtoise précisant ce fait et orientant  
honnêtement le prospect vers la bonne technique. 
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 Ce faisant Antoine vit instantanément le nombre de dossiers qui lui étaient 
soumis divisé par deux, et on aurait pu penser que cela l’encouragerait à les traiter 
d’autant plus vite ! 
 Que nenni, ce fut strictement le contraire, comme Antoine tenait apparemment 
sa légitimité de l’épaisseur de ses tas de dossiers, il mit, toutes choses étant égales 
par ailleurs, deux fois plus longtemps à les ouvrir ! 
 Le petit Patron pugnace essaya encore de le convaincre qu’il tenait de fait sa 
légitimité auprès de la collectivité de ses très grandes qualités de technicien, et non 
de gestionnaire de dossiers, rien n’y fit.  

Jusqu’au jour où il demanda aux commerciaux d’établir eux même les 
gammes et de les soumettre directement pour validation aux cadres compétents 
concernés. 
 Effectivement cette mesure fit sauter un noeud de pouvoir, mais en révéla un 
autre qui était sournoisement dissimulé par l’entêtement d’Antoine à affectionner les 
piles de dossiers : celui de Michel (celui de l'outillage). 
 Michel était chef du service qui était alors considéré comme le plus important 
de l’entreprise : l’outillage. L’usinage était inexistant, la fonderie composée de "cons 
musclés", (selon l’expression consacrée de l’époque, car il fallait être musclé pour 
manier 150 à 200 fois par heure une louche de 50 cm chargée de 2 à 3 Kg de métal 
à près de 1000°C, et con pour faire ce travail répétitif et pénible qui ne nécessitait 
aucune formation apparente, puisque seuls les régleurs avaient le droit de toucher 
aux machines). 

Alors que tous les outilleurs avaient un C.A.P. ! 
 Donc l’outillage composé de gens importants, était le service le plus important. 
Fort de ce fait, Michel mettait une bonne semaine à chiffrer les outillages et surtout 
s’ingéniait à proposer des délais de réalisation qui considéraient que toute demande 
de prix pourrait aboutir à une commande, donc il cumulait les délais de toutes les 
demandes existantes, ce qui fait que couramment les clients se voyaient remettre 
des délais de réalisation en cas de commande de plusieurs mois ! 

Là encore le petit Patron tenta de faire appel au bon sens, mais en vain c’est 
pourquoi il décida, de guerre lasse que dorénavant Michel ne serait plus consulté 
pour les délais et que les offres mentionneraient : « Délai de réalisation d’outillage à 
convenir en cas de commande ». 
 Quand au prix des outils latitude fut laissée aux commerciaux pour les chiffrer 
à plus ou moins 10%, étant entendu que Michel était systématiquement consulté si la 
commande semblait se préciser. 
 
 Ces mesures qui marquaient un début de retour au bon sens en rappelant que 
L’INTERIEUR de l’entreprise était au service de L’EXTERIEUR, eurent deux effets 
positifs et un négatif : 
 D’une part les commerciaux prirent l’habitude d’assumer la responsabilité du 
suivi de chaque consultation, et, avec le temps, commencèrent même à se 
transformer en ce qui deviendrait des chefs de projet.  
 D’autre part l’affrontement qui fut toujours cordial, mais parfois viril avec 
Michel, fit redécouvrir à l’ensemble de l’entreprise que l’outillage n’était qu’un service 
au service de notre vrai métier : LA FONDERIE 
 Par contre au bout de quelques mois, Antoine démissionna, et l’entreprise 
perdit un excellent technicien, ce qui perturba la vie du B.E. pour quelques années. 
 Le petit Patron en tira la conclusion qu’il serait sage que dorénavant, il 
accorde plus de temps au temps, et qu'il serait tout aussi sage d’attendre, ou de 
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provoquer des circonstances favorisantes pour justifier les prochaines modifications 
d’habitudes de fonctionnement de l’entreprise. 
 Ce fut leur première base ETHIQUE :  
 
MENAGER, AVANCER PAS A PAS, PROCEDER SELON LES CIRCONSTANCES   
 
 
 Telles furent les premières mesures concrètes que le petit chef mis en place: 
 

- Il eut d'abord l'action symbolique de fermeture de la grande "fenêtre espion" 
du bureau du chef, 

- Puis le discours qui créait des situations irréversibles, 
- Enfin des premières mesures concrètes, dès le mois de janvier,  en partant du 

client vers la fabrication: du DEHORS vers le DEDANS; Alors que 
généralement un nouveau chef restructure le dedans pour marquer son 
empreinte, sans trop s'occuper du dehors. 

 
C'est cette approche de bon sens qui assurément fit que la réticence  de certains  
cadres commença à faseyer.  
 


