
 // EDITORIAL

MSM – LE MENSUEL DE L‘INDUSTRIE 008 2019 

Peut-on s'épanouir au  
travail ?
Ce n'est pas qu'une question rhétorique mais 
bien un état d'âme véritablement naturel pour les 
employés des entreprises libérées qui commencent 
à fleurir en Suisse et ailleurs. Ces entreprises «bien 
heureuses» nettement en avance sur leurs temps 
sont relativement rares dans le monde industriel 
par nature assez conservateur. 

C'est à la suite d'une visite (*) au sein 
de la dynamique entreprise française 
Nicomatic, active dans la production 
de connecteurs électroniques que j'ai 
compris véritablement ce que devrait 
signifier l'acronyme «RH» bien connu, 
soit «richesse humaine» et non «res-
source humaine». Cela pourrait pa-
raitre enfantin, c'est pourtant signifi-
catif du profond changement touchant 
à l'ensemble des interactions hu-
maines au sein des entreprises portant 
le qualificatif de libérées. Les entre-
prises classiques sont basées sur un 

système pyramidal hiérarchique où le chef décide de ce 
que doivent réaliser les employés en fonction des objec-
tifs financiers de la direction. Ce système ancestral ne 
convient en fait pas du tout à la nature humaine. Rap-
pelons que n'importe quel employé, lorsqu'il termine sa 
journée de labeur rentre dans son foyer et endosse sou-
dainement l'entière responsabilité de ses faits et gestes! 
Partant de ce constat fort simple, quelques entreprises 
dénommées libérées ont volontairement laissé plus de 
libertés de mouvements et surtout de choix à leurs em-
ployés. On y applique le principe simple : c'est «les em-
ployés qui ont le savoir-faire» qui font et non ceux qui ont 
le pouvoir qui décident pour les autres ! Les objectifs de 
ces changements sont prometteurs car les employés 
ainsi libérés sont plus heureux qu'avant, donc plus mo-
tivés, lors de leur travail et par voie de conséquence plus 
efficaces.
Serrez-vous libre demain ? En attendant, bonne lecture!

*)  C'était là une visite très intéressante organisée dans le cadre 
du Club SIAMS, un grand merci en passant à Pierre-Yves Kohler 
pour cette belle découverte.

Jean-René Gonthier, 
rédacteur en chef

Servomoteurs C.C. sans balais 
FAULHABER 
■ Moteurs à haute performance sans 
 encoche et sans balais, prédestinés 
 aux pièces à main médicales aux 
 exigences de puissance élevées 
 dans des applications où l‘espace 
 d‘installation est  restreint

■ Série 1660 … BHS – pour des 
 vitesses de rotation élevées allant 
 jusqu‘à 100 000 tr/min à une 
 puissance maximum de 96 W

■ Série 1660 … BHT – couple continu 
 de 18,7 mNm pouvant s‘élever 
 à 30 mNm en fonctionnement 
 intermittent ou cyclique

■ Haute rigidité en torsion avec une 
 caractéristique vitesse/couple très 
 plate de 95 tr/min/mNm 

■ Niveau de vibrations réduit et 
 faible dégagement de chaleur
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