
 
 
Chapitre 9 

 
 
A QUELS PRINCIPES ET SYSTEMES DE 

FONCTIONNEMENT LA FONDERIE A RAPIDEMENT ABOUTI ? 
 
    Ou 
   Comment ça marche 
 
 

Quatre principes de base : 
 
1) Une MISSION individuelle : 
  

"Chacun doit rechercher en permanence "L'AMOUR" de son 
client" 

 
 Le dessinateur concepteur recherchera "l'amour" de l'outilleur qui fera le moule, 
l'outilleur "l'amour" du fondeur qui utilisera ce moule, le fondeur "l'amour" de son 
compagnon qui usinera et assemblera la pièce brute de fonderie et enfin tous 
ensemble "l'amour" d'abord  de l'opérateur du client qui recevra et utilisera la pièce, 
et à travers lui l'amour du client final, qui, quelque part dans le monde utilisera des 
années durant le produit final.  
 
2) Une CROYANCE : 
 
 "L'autre est systématiquement considéré comme bon !" 
 
L'homme "bon" ne fait pas exprès d'arriver en retard, donc les pointeuses sont 
superflues, l'homme n'est pas voleur donc les magasins sont en libre service, est 
intelligent donc toute structure d'accompagnement est vexatoire…etc 
 
3) Une première EVIDENCE : 
 
 "La performance vient des opératrices et opérateurs et d'eux seuls !" 
 
4) Une deuxième EVIDENCE : 
 
 "Il n'y pas de performance sans bonheur !" 
 
Forts de, et croyant en ces quatre principes ils ont collectivement développé un 
système de fonctionnement extrêmement simple : 
 
Une POLITIQUE (qui ne changea pas en 25 ans, pas de zapping management): 
 
"Toujours plus et mieux pour moins cher pour chacun de nos client, à 
HALLENCOURT dans le respect de la terre de nos enfants" 
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Un ESSENTIEL : 
 
 "Vivre et s’épanouir en PICARDIE dans notre village" 
 
Une DEVISE : 
 
 "PAR et POUR le CLIENT" 
 
Un BLASON : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A) Une STRUCTURE "LIGHT" 
 

Pour un effectif de 500 à 600 personnes il n'y a pas de service : 
- Du personnel 
- Planning 
- Lancement 
- Ordonnancement 
- Méthodes 
- G.P.A.O 
- Achat 

Il n'y a pas non plus de : 
- Chef d'équipe 
- Chef d'atelier 
- Chef de service 
- Chef de fabrication 
- Directeur technique 

 
Il n'y a que deux niveaux hiérarchiques en fabrication. 
 

Ce qui n'a pas empêché, bien au contraire, la Fonderie d'avoir été dès : 
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1997 la première fonderie Européenne à être certifiée ISO 14001 
2000 la première entreprise Française certifiée OHSAS 18001 
2002 la première entreprise Française certifiée QSE (juste avant une 
centrale nucléaire et un énorme laboratoire pharmaceutique) 

 
Le pourcentage d'effectif : 
 
 5% en étude recherche développement 
 2% au commercial 
 3% en qualité 
 1% en "accompagnateurs" de progrès 
 1% en administratif 
 Un seul informaticien 
 

1) Etude Recherche et Développement :  
C'est le plus gros service car c'est celui qui  permet d'assumer l' 
"essentiel" : vivre et se développer en Picardie dans notre village. 

Le service étude fonctionne bien entendu en vitesse de croisière en DEUX 
Equipes, et en trois quand cela chauffe ! 
Ils ont en effet compris, dès l'origine que plus que leurs mains, c'était leur 
intelligence qu'ils devaient mettre en équipe, car il y aura toujours quelque part 
dans le monde des mains moins chères que les leurs !! 

 
2) La Qualité : 

En fait seulement 2% font réellement de la qualité, la vraie, celle qui sert le 
client, 1% environ font malheureusement des papiers parfaitement inutiles 
que certains gros donneurs d'ordre (étrangers bien entendu !)  imposent, 
sans doute pour occuper et justifier leur propre structure qualité. 

 
3) Le commercial : 

Ce sont tout à la fois les Héros el les Hérauts de l'entreprise ! 
  Leur rôle essentiel et de faire entrer le DEHORS, DEDANS ! 
 
4) Les accompagnateurs de progrès : 

Ils n'ont pas de fonction hiérarchique ni fonctionnelle, ils ont des missions 
transversales, soit de "poil à gratter" qui dérangent et font progresser, soit 
d'assistance "quérable". 

 
5) Les Administratifs : 

Assurent l'établissement du bilan et du compte d'exploitation mensuel, la 
gestion des achats, de l'assistance sociale, et il est de fait qu'elles ont une 
excellente productivité, cela d'autant plus que personne n'ayant de 
secrétaire il leur arrive d'assumer cette fonction pour les uns et les autres. 

 
 Un seul informaticien qui lui non plus ne chôme pas, et n'a donc pas le temps 
de générer des états que personne ne songerait à demander ! 
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- Toutes les autres fonctions (Du personnel, Planning, Lancement, 
Ordonnancement, Méthodes, G.P.A.O, Achat…..) sont bien entendu 
assumées mais directement par et sur le terrain  

 
COMMENT ? 
 
L'ensemble de l'entreprise est, à ce jour, divisé en 21 "Mini-Usines" : 
 
Celles d'assistance : 

- Commercial 
- Bureau d'étude 
- Laboratoire 
- Qualité 
- Administratifs 

 
Celles de production : 

- Entretien général, fabrication de machines 
- Entretien moules 
- Fabrication des moules et outillages 
- Fonderie pièces automobiles 
- Fonderie Pièces diverses 
- PSA Valenciennes 
- PSA Borny 
- Citroën 
- Volkswagen 
- Audi Getrag 
- Renault 
- Fiat 
- Volvo 
- Pièces diverses électriques, serrurerie, arrosage, sanitaire… 
- Compteurs d'eau 
- Rotors cuivre 

 
 
 Toutes n'ont que deux niveaux hiérarchiques et leur organisation et mode de 
fonctionnement résultent de la matrice suivante que l'on peut succinctement exploiter 
de la façon suivante : 
 

- La performance vient des opératrices et opérateurs ! 
 
- Il n'y a pas de performance sans bonheur ! 

 
-  Comment rendre les opératrices et opérateurs heureux ? 
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Déjà par des aménagements physiques : 

 Entrées d'usine agréables 
 Locaux sociaux plaisants 
 Absence de pointage 
 Magasins en libre service 
 Absence de sonneries 
 ….. 

Puis des conditions d'ordre moral : 
 Respect de l'autre 
 Marques régulières d'estime et de reconnaissance 
 Simple confirmation aux opératrices et opérateurs qu'ils sont 

les acteurs les plus importants de l'entreprise 
 ………. 
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La PERFORMANCE 
vient des 

OPERATEURS

Il n’y a pas de 
PERFORMANCE 
sans BONHEUR 

Comment rendre les 
OPERATEURS HEUREUX 

POUR ÊTRE 
HEUREUX il faut être 

RESPONSABLE

CONDITIONS 
MORALES : 

« L’HOMME EST 
BON » 

RESPECT/ESTIME 

CONDITIONS 
MATERIELLES : 

Pas de pointage 
Vestiaires… 

POUR ÊTRE RESPONSABLE 
il faut ETRE 

CONSCIENT du 
POURQUOI 
POUR QUI

LIBRE du 
COMMENT 

CLIENT 

PAS de 
STRUCTURE 

 
COMMERCIAL

 
 

DISPOSER d’une 
ASSISTANCE 
QUERABLE 

 
 
 
 
 

LEADER 

PERFORMANCE 
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 Quand toutes les conditions matérielles sont en place, et que les conditions 
morales sont adoptées, respectées et vécues au quotidien; 
 Alors et alors seulement on peut considérer que: 
 
- Pour être heureux il faut être responsable ! 
 
- Pour être responsable il faut être conscient du pour quoi et du pour qui de 
ses actions ! 
 
- Donc être en contact DIRECT avec SON client ! 
 
- Etre Totalement libre du comment de ses actions ! 
 
- Donc ne pas avoir de structure entre l'opérateur et son client, et mettre en 
place, tout au plus, une assistance "quérable", à son initiative à sa disposition! 
 
 
 D'où l'idée d'exploser la structure de l'entreprise en Mini-Usines chacune en 
prise directe avec : 

- Soit Un client, SON client (Fiat, Citroën, Volkswagen…) 
- Soit Un secteur d'activité (compteurs d'eau, Rotors…) 

 
 Bref quelque chose de défini et de fini avec lequel l'opérateur pourra 
s'assimiler, étant entendu que dans un secteur d'activité, si un client se développait 
on créerait une Mini-Usine spécifique. 
 
LA MINI-USINE : 
 

- Comporte de 20 à 35 opératrices et opérateurs 
- C'est un lieu géographique qui regroupe l'ensemble des machines et process           
attachées à un client (ou secteur d'activité) 
- Qui a une couleur de sol et de machines spécifiques, et parfois un signe    
distinctif (logo du client) 
- Qui, à un moment donné de son histoire, a coopté un des leurs qui est 
devenu   LEADER 

 
LE LEADER : 
 

- Est toujours un ancien opérateur qui a travaillé sur machine pendant 
plusieurs années 

- A n'importe qu'elle formation (cela va de C.A.P. de boulanger, à B.T.S.) 
- A des talents de meneur d'homme éprouvés et reconnus 
Assume toute responsabilité, sans rendre compte à personne, en terme de: 

– Sécurité, santé au travail 
- Confort des postes de travail 
– Respect de l'environnement interne et externe 
– Organisation et respect des délais et plannings 
– Salaires et augmentations de salaires 
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- Gestion des congés 
– Définition des besoins d'embauche 

- Etablissement de la définition du profil recherché 
- Accueil, suivi et parrainage du nouveau 
- Décision de maintien après la période d'essai 

– Définition des besoins de formation 
- Suivi et parfois participation aux formations 

– Etablissement collégial du plan d'investissement 
– Suivi et gestion de l'investissement 

 Choix des investissements 
 Choix des fournisseurs 
 Définition du cahier des charges 
 Réception des matériels (avec l'opérateur futur utilisateur) 
 Mise en route du nouveau matériel 

- Gestion et exploitation quotidienne de sa propre G.P.A.O 
- Gestion des incidents qualité interne et externe 
- Définition et animation des plans de progrès, de productivité, 
d'amélioration de la qualité 
- d'animation au sens large de SA mini-usine 

 
Tout cela en prise directe avec son client :  

- Les commandes arrivent directement dans l'atelier, sont exploitées, puis 
seulement après remontent dans les bureaux pour le traitement 
administratif 

- EN TOUTE INDEPENDANCE sans structure intermédiaire avec le petit 
Patron, qui est tout à la fois Directeur Général, animateur (il tente de 
donner une âme au système), montreur d'étoiles, chien de berger qui 
ramène gentiment les brebis égarées dans le droit chemin, conteur de 
belles histoires… 

- Sans avoir à rendre compte à quiconque en interne, sauf à son client et à 
ses opératrices et opérateurs 

- Sans objectifs autre que "toujours faire plus et mieux et moins cher 
pour son client dans le respect de la terre de nos enfants" 

- Sans indicateurs imposés (il choisit lui-même ceux qu'il veut suivre dans 
l'éventail proposé par le système informatique) 

- Sans contrôle interne, ne sont suivis que des comptes et indicateurs au 
niveau de l'entreprise 

 
 Sa seule obligation est, dans une philosophie de Métaction, de mettre en 
place une action par semaine dans sa mini-usine (la moyenne 2006 s'établit à 3 
actions par semaine mises en places par mini-usine) 
 
 Son but : 
 Sauvegarder les emplois existants par une démarche systémique de 
progrès permanents dans les domaines sociaux, sociétaux, économiques, et 
environnementaux. 
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 Sa sanction:  
 Perdre des affaires et des emplois par manque de créativité ou de 
réactivité. 
 
Cela fonctionne selon le schéma suivant : 
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ENTREPRISE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENT 

Leader

MINI USINE 

OPERATEURS 
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 Les commandes arrivent directement dans les mini-usines qui les exécutent et 
les livrent directement au client. 
 
Au quotidien cette boucle fonctionne très simplement : 

 
Il y a deux cas : 
- Les Mini-usines qui livrent hebdomadairement ou mensuellement 

(Compteurs d'eau, pièces diverses, rotors..) 
- Les Mini-usines qui livrent quotidiennement en flux tendu (automobile) 

 
 - Dans le premier cas, le leader, à réception de sa commande, planifie son 
activité et ses besoins en effectif à terme, sachant qu'en dehors des stocks de 
sécurité (stockés hors usine) on ne lance que ce qui est commandé en flux tiré sans 
aucun stock intermédiaire. 
 - Dans le deuxième cas, le Leader, chaque matin, en possession de la 
confirmation de la quantité à livrer le jour même, lance juste la quantité nécessaire 
étant entendu que nous nous sommes structurés au cours du temps pour tout 
fabriquer en une journée depuis le lingot, la fusion, le refroidissement des pièces 
(injection à 1.000°C) leur découpe, leur traitement d'ébavurage, le ou les usinages, 
les assemblages et emballages. (En mettant à profit la culture apprise des 
philosophies et outils Japonais,) 
 - Dans ce deuxième cas le Leader modifie son nombre de postes en fonction 
de la commande, il peut être amené à passer en un jour de 2 à 3 équipes 
instantanément ! 
 
 Comment : 
 S'il y a 6.000 pièces à faire dans la journée, les opérateurs et opératrices se 
répartissent tous seuls sur les différents postes selon leur compétence et envie du 
moment. 
 Il a été remarqué qu'en moyenne cette libre répartition du travail fait qu'elles et 
ils connaissent tous les postes de travail (10 à 15) d'une mini-usine en 2 ans environ. 
Il a été de plus remarqué que, toujours en moyenne, les opérateurs migrent d'une 
mini-usine à l'autre tous les 2 ans, autrement dit quelqu'un qui a 6 ans d'ancienneté 
connaît 3 mini-usines ! 
 
 Chaque leader a des tableaux de compétences et peut donc rapatrier dans sa 
mini-usine le personnel dont il a besoin pour augmenter le nombre d'équipes ! 
 
 Cela se fait de façon totalement informelle, verbalement du genre : "dis tu 
peux me rendre unetelle, untel et untel?" 
 Sachant que "untel" a le droit de refuser de changer, charge à lui de se trouver 
un remplacement ! 
 
 Donc le système se régularise au jour le jour, sans heurt, avec une réactivité 
maximum, c'est ce qui explique que depuis plus de 25 ans ils n'aient jamais livré en 
retard et parfois fait des prouesses impensables dans un système normalement 
structuré.(voir l'histoire jointe de la mini-usine FIAT qui fit en un week end autant 
qu'en une semaine) 
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 De même chaque mini-usine est libre de son mode de fonctionnement : 
certaines alternent les changements d'équipe toutes les semaines, d'autres tous les 
mois, et même au sein de chaque entité existent des particularismes : il arrive que 
celui qui construit sa maison négocie avec ses compagnons pour être toujours de 
nuits, pour bénéficier des primes de nuit, et disposer de plus de temps le jour pour 
bricoler ! 
 
 Cette gestion humaine au ras du terrain et par le terrain évite tout heurt, toute 
tension, et explique sans doute pourquoi il n'y a, à ce jour, pas de syndicats dans 
l'entreprise, ni jamais eu de tension sociale. 
Qui plus est, vu du haut où se trouve le petit Patron, dans sa grande naïveté,  il ne 
peut imaginer comment on peut, dans une entité de plus de 500 personnes gérer ne 
serait-ce que les congés sans faire d'injustices donc de tensions ! 
 
 Voila comment fonctionnent les FLUX DE PIECES. 
 
 Il y a deux autres flux tout aussi importants :  
 - LE FLUX AFFECTIF  

- LE FLUX D'INFORMATIONS 
 
 Ces deux flux sont gérés par l'autre animateur des opératrices et opérateurs : 
 

LE ou LA COMMERCANT(E) 
 
 Elles et Ils sont une douzaine presque tous issus de la fabrication ou des 
études et repérés parle petit Patron lors de ses tours d'usine quotidiens ! 
 
 Elles et ils ont ce don du commerce, qui ne s'apprend pas à l'école ! 
 
 Leur rôle et de dire à chaque opérateur si son client l'aime, de dire au 
client qu'on l'aime, et de procéder à des animations pour faire en sorte que cet 
amour réciproque augmente en permanence ! 
 C'est pourquoi leur bureau est situé sur le terrain au coeur de leur mini-
usine! 
 De même leur rôle est de faire entrer le DEHORS, DEDANS, en véhiculant le 
maximum d'informations du client vers ses opérateurs, sur sa stratégie, ses 
nouveaux produits, ses évolutions… 
Et inversement de faire remonter vers le client des informations sur la vie de SA mini-
usine. 
 
 Cela se fait de façon formelle au cours d'une réunion mensuelle de la mini-
usine où le commerçant donne toutes nouvelles du client, et de façon informelle par 
les tours de mini-usine réguliers du commercial sur le terrain, ou bien à organiser une 
conférence pour les opérateurs pour expliquer les différences qu'il y a entre différents 
types de compteurs, de boites de vitesse etc… 
Parfois il invite le client (un ingénieur d'étude, un commerçant) à venir directement 
expliquer aux opérateurs un point particulier, ce qui flatte d'autant plus le client que 
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les opératrices et opérateurs ,qui vivent avec leurs pièces 8 heures par jour, posent 
toujours des questions inattendues de pertinences! 
Quand cela est possible le commerçant met toute sa mini-usine dans un car pour 
aller voir chez le client ce que deviennent leurs pièces. 
 
 Là encore le commerçant a un rôle multiple : 
 
 Elle ou Il est librement responsable de : 
 

- La prospection, 
- L'animation de son ou ses agents à l'étranger 
- L'accusé réception des demandes prix 
- L'établissement des gammes prévisionnelles 
- La définition de la marge 
- La définition des investissements à réaliser, tant pour les nouvelles pièces 

que pour augmenter la productivité de SA mini-usine 
- La recherche puis du suivi des fournisseurs ou prestataires de service 

o Emballages 
o Transport 
o Sous ensembles 
o Etc…. 

- De toutes les négociations, prix, qualité, et productivité vis-à-vis du client 
comme des fournisseurs 

- De l'animation de sa mini-usine en temps que "marraine ou parrain" 
productivité 

- Des revues de contrat  
- Des revues de projet en temps que chef de projet aux termes des normes 
- Des délais de livraison et de la qualité des produits de SON client jusqu'à 

la fin de vie de ces produits 
 
 Il n'a ni objectif, ni compte à rendre, ni primes de récompense. 
 Il n'a de pression que celle du client, pour lequel il est l'interlocuteur unique, et 
qu'il représente sans partage dans l'entreprise. 
 Si par hasard il demande l'avis du Patron pour une nouvelle affaire, et qu'il 
n'est pas en accord avec sa vision sur un point particulier, il fera le maximum 
pour le convaincre, mais elle ou lui seul décidera ! 
 
 Il est bien évident que pour assumer au mieux toutes ses fonctions, le 
commerçant à intérêt à s'entourer des conseils et avis des différents experts 
internes, mais en dernier ressort c'est lui et lui seul qui décide! 
 
 Etant parrain ou marraine de sa mini-usine, ils ont les moyens de respecter les 
engagements pris avec leur client. 
 
 Ce système permet d'éviter la dilution classique de la responsabilité entre 
ceux qui vendent et ceux qui fabriquent: 
 Ceux qui vendent prétendent que en fabrication ce sont des incapables! 
 Ceux qui fabriquent prétendent que les vendeurs vendent n'importe quoi! 
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 Dans l'entreprise,  c'est le même individu, il a donc intérêt soit a vendre des 
choses facilement réalisables, soit à faire évoluer son process pour l'adapter aux 
évolutions permanentes du marché! 
 
 Comme tout le monde il se doit de "faire plus et mieux pour moins cher 
pour son client, dans le respect de la terre de nos enfants"  
 Tel est son unique objectif! 
 
SON BUT : CREER DES EMPLOIS A VALEUR AJOUTE HUMAINE    ET 
FINANCIERE 
 
SA SANCTION : PERDRE DES EMPLOIS 
 
 Il y a  moins de commerciaux que de mini-usine car, par exemple, Jean Luc, 
parrain productivité pour tout P.S.A. a en charge 3 Mini-usines  
 
 Tout ce petit monde se tutoie et se côtoie au quotidien avec une gestion 
essentiellement verbale. 
 
 L'ensemble de ce  système "rond" peut se présenter schématiquement de la 
façon suivante, par rapport au système classique "carré", et son mode de 
fonctionnement est expliqué dans l'histoire de l'entreprise "Y". 
 
 En fait toute les fonctions classiques d'une entreprise : 

- Gestion du personnel 
- Planning 
- Lancement 
- Ordonnancement 
- Méthodes 
- G.P.A.O 
- Achat 
- Méthodes 
- Etablissement des gammes et remises de prix 
- Définition et gestion des plans de progrès 
- Gestion des problèmes qualité 
- ……. 

 
 Existent mais sont totalement décentralisées et assumées par et sur le terrain 
par le binôme LEADER / COMMERCANT 
 
 
 

01/06  FAVI 



ENTREPRISE 
 

CARREE       RONDE 
 

- Primauté du COMMENT  - Primauté de POUR QUOI, POUR QUI 
- POUVOIR du CHEF    - POUVOIR du CLIENT 
- POUVOIR du DEDANS   - POUVOIR du DEHORS 
- Homme « mauvais »    - Homme « bon » 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commerçant 
Parrain 
Productivité 

Flux des 
pièces 

Flux des
informations 
et de 
l’affectif 

CLIENT 

Leader

I I 
Directeur technique 

Chef de Service  
        (fonderie, outillage …) 

Chef de fabrication 

Directeur Général 
 

Directeur usine 

 

 

 

 

Chef d’atelier 

 

Chef d’équipe 

 
OPERATEURS 

MINI USINE 

OPERATEURS 
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 Ces 21 mini-usines, fonctionnelles et opérationnelles, fonctionnent librement 
en réseaux informels, sans coordination centralisée, qui tuerait toute réactivité et 
adaptabilité! 
 
 Une anecdote vécue pour mieux faire comprendre: 
 
 Le petit Patron naïf est aussi un rêveur qui a toujours aimé l'air, le vent, le vol. 
Après une vingtaine d'années de parachutisme sportif il est passé à la pratique de 
l'U.L.M. pendulaire, et du "Pou du ciel", il a donc une vieille et bonne culture des 
choses de l'air et des réglementations en vigueur, notamment en France qui est, 
comme chacun sait, le seul système soviétique qui ait réussi! 
 Il y a quelques années, il s'était rendu en Belgique à un rassemblement des 
poux du ciel belges. 
 A sa grande stupéfaction il vit quelque chose d'impensable en France: des 
poux du ciel, des planeurs, des avions, des ULM, des hélicoptères et des 
parachutistes utilisaient l'espace aérien en même temps! 
 Il disjoncta à un moment quand il vit des gars en chute (certes très haut) à 
travers les pales d'un hélicoptère en vol, alors que le Pilatus, l'avion qui avait largué 
les parachutistes, descendait plus vite qu'eux! 
 Par curiosité, il alla vers le bureau de piste pour essayer de comprendre 
comment on pouvait coordonner tant d'activités en même temps? 
 En fait il y avait trois personnes qui discutaient de la pluie et du beau temps, 
mais aucune coordination, ni même veille radio! 
 Courtoisement, prenant profil bas, il s'étonna de ce fait, quand un de ses 
interlocuteurs qui semblait être le chef s'emporta un peu :  
 - "Aller ça va bien hein! Pourquoi voulez vous qu'il se passe quelque chose 
puisque tout le monde a intérêt à faire attention!" 
 Comme il insistait un peu, par défit, l'apparent chef reprit: 
- " Aller en France vous êtes toujours plus malins que tout le monde, vous avez bien 
un gros carrefour! Non, une fois?" 
- "Ben oui" dit il "l'Etoile à Pris!" 
- "C'est bien là où il y a l'Arc de triomphe?" questionne le pseudo chef 
- "Ben oui!" répondit il interloqué 
-  " Vous imaginez quelqu'un qui se mettrait en haut de l'arc de triomphe et qui dirait: 
"A partir de maintenant c'est moi qui commande!" 
 Eh ben à tous les coups plus personne ne passerait, et il y aurait plein 
d'accrochages. Si les gens circulent dans votre carrefour c'est parce que chacun sait 
ce qu'il veut faire, mais que tout le monde a intérêt à faire attention! 
Eh ben ici c'est pareil!" 
 
 La Fonderie s'autogére de la même manière: en ADHOCRATIE, pour 
reprendre l'expression de Mintzberg (voir références en fin de chapitre) 
 
 C'est  est un système de cellules autonomes qui trouvent toujours la solution 
"ADHOC" aux problèmes posés par le client ou l'évolution des marchés. 
 
 
 



 
 

Histoire de la mini-usine qui fit en un week-end, 
autant qu’en une semaine 

 
A cet époque, la mini-usine Fiat oeuvrait toute la semaine pour remplir un 

camion qui partait dans la nuit de dimanche à lundi à destination de l’Italie. Cette 
mini-usine était donc structurée en vitesse de croisière pour une quantité 
hebdomadaire donnée. 
 
 Un lundi matin, alors que le Petit Patron avait été absent le vendredi 
précédent, en faisant son tour d’usine, les opérateurs de la mini-usine vinrent au 
devant de lui et tout existés, lui dirent : 
"« Vous avez vu, on a fait deux camions, hein ! ". 
  Interloqué, il leur avoua ne pas être au courant, d’autant plus que le vendredi 
il était absent. Et comme des enfants heureux d’avoir fait une belle et grande chose, 
ils lui contèrent l’histoire: 
 
 Vendredi matin, alors qu’ils finissaient leur production hebdomadaire, ils 
avaient reçu un fax de Fiat leur demandant exceptionnellement d’expédier deux 
camions au lieu du seul camion habituel, et, tous seuls avec leur leader, ils 
décidèrent de relever le défi en prévenant les gens qui avaient été postés de nuit et 
en s’auto organisant pour travailler en 3 x 8 tous les week-ends! Et dans 
l’enthousiasme, ils avaient pu avoir la satisfaction de pouvoir charger les deux 
camions le dimanche soir.  
 
 Bien entendu, Le petit Patron félicita, leur fit part de son admiration et à la 
pause, ils ouvrirent symboliquement quelques bouteilles de champagne. 
  Pour la bonne forme, il appela l’inspecteur du travail et lui conta en magnifiant 
cette aventure spontanée. Celui-ci connaissant la Fonderie et ses particularismes de 
fonctionnement, lui demanda s’il n’y avait pas eu d’incidents et, devant la réponse 
négative, lui proposa une démarche réciproque antidatée de demande de travail le 
dimanche. 
 
 Cette histoire prouve deux choses : 
 

- La première est que si la fonderie avait été structurée comme tout le 
monde, c'est-à-dire avec un service planning qui gère les demandes 
clients,  assurément, ce service aurait considéré comme impossible de 
répondre à la demande client. Et s’il avait jugé possible de le faire, il est 
certain que les opératrices et opérateurs auraient subi cela comme une 
contrainte et non comme une aventure. 

 
- La deuxième  c’est que notre belle fonction publique, souvent décriée, sait 

faire preuve de souplesse, de flexibilité quand on se comporte avec elle en 
homme de bonne foi et de bonne volonté. 
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Bien entendu, les opératrices et opérateurs récupérèrent leurs heures de 

travail toujours en autogestion avec leur leader, n’ayant eu, par principe aucune 
prime, que personne par ailleurs ne demandait. 

 
A cet égard, juste une anecdote que  raconte l'infirmière de la Fonderie:  
Dans sa carrière, elle fut pendant un temps affectée aux soins de dialyse dans 

un hôpital.  
  Un hiver particulièrement rigoureux, toutes les voies de communication 

terrestre étant bloquées par la neige, ils rapatriaient par hélicoptère les patients, et 
les gardaient souvent sur place pour ceux qui nécessitaient des dialyses 
rapprochées, et cette aventure avait été vécue comme telle par l’ensemble du 
personnel qui vivait sur place pendant toute cette période en campant dans les 
couloirs. 

 
Les voies de circulation étant rétablies, après une semaine, la situation 

redevint normale, et chacun gardait un souvenir de fierté du devoir accompli, et de 
bonheur d'avoir vécu une belle aventure humaine, quand, la Direction trouva 
indispensable de négocier avec les soignantes et soignants un système rigide de 
bonus et de récupération, bien "carré", comme seules les services du personnel sont 
capable d'en pondre, ce qui mortifia les gens, et gâcha leur souvenir, puisque des 
années après, l’infirmière retenait surtout cette maladresse managériale! 
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