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AUTONOMIES  AU TRAVAIL
POURQUOI ?
COMMENT ?

« Soyez autonomes », « Travaillez comme une start up » ! Gage 
de qualité de travail, de compétence, voire de créativité, l’au-
tonomie dans le travail se décline, entre injonction des direc-
tions et revendication des salariés, en des objectifs très variés, 
et parfois en quiproquos. Qu’attendent les entreprises à rendre 
les salariés plus autonomes ? À partir de témoignages sur des 
situations concrètes dans les entreprises et les administrations, 
il s’agit d’analyser dans quelles conditions l’autonomie peut être 
une réalité utile aux salariés et aux entreprises, et pas seule-
ment une façon de transférer les problèmes et la responsabilité 
aux niveaux hiérarchiques inférieurs sans leur en donner les 
ressources nécessaires. Et si l’autonomie était un projet com-
mun des salariés et des entreprises pour des organisations de 
travail plus collaboratives et responsabilisantes ?

Avec Mohamed Abu Baker, Hewlett Packard - Bertrand Ballarin,  
directeur des relations sociales Michelin - Jean-Marie  
Bergère, co-auteur de « À quoi servent les cadres ? », Odile  
Jacob, membre du conseil scientifique de l’OdC, - Fabienne  
Brugère, professeure de philosophie, auteur de « La politique de l’individu  », 
Seuil, La république des idées - Jean-Paul Bouchet, président de l’OdC,  
auteur de «  Manager sans se renier  », Ed. de l’Atelier - Jean-Marc 
Dubau, DSC de Transdev - Dominique Génelot, vice-président du  
Réseau Intelligence de la Complexité et auteur de « Manager dans la  
complexité » - Christophe  Hespel, proviseur lycée, Éducation nationale -  
Pascale Levet, vice-présidente Do Tank; professeure associée à l’IAE Lyon -  
Anne-Florence Quintin, déléguée générale de l’OdC - Martin Richer,  
consultant, co-auteur du rapport Terra Nova « Vers des organisations du  
travail responsabilisantes  » - Pascal Ughetto, professeur à l’Université 
Marne-la-Vallée, membre du Conseil scientifique de l’OdC.
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Programme

9h15   Conférence introductive : Une politique de l’individu contre  
  l’individualisme  ?
  Fabienne Brugère, Professeure de philosophie, auteur de   
  « La politique de l’individu », Seuil, La république des idées  
  et Jean-Marie Bergère, co-auteur de « À quoi servent les  
  cadres ? », Odile Jacob, membre du Conseil scientifique de l’OdC.
9h45–11h15  Table ronde 1  Ces entreprises qui risquent l’autonomie,   
  pour quels bénéfices ? 
  Martin Richer, consultant, co-auteur du rapport Terra Nova  
  « Vers des organisations du travail responsabilisantes »
  Bertrand Ballarin, directeur des relations sociales, Michelin
  Pascale Levet, vice-présidente Do Tank; professeure  
  associée à l’IAE Lyon
  Jean-Marc Dubau, cadre et DSC de Transdev
  Et débat avec la salle.
11h35–13h00  Table ronde 2 L’autonomie, une responsabilité qui se  
  négocie.
  Animée par Sylvie Joseph, membre du conseil scientifique de l OdC
  Mohamed Abu Baker, HP - Hewlett Packard
  Jean-Marie Bergère, co-auteur de « À quoi servent les  
  cadres ? », Odile Jacob, membre du Conseil scientifique de l’OdC
  Jean-Paul Bouchet, ancien cadre dirigeant SSII.
14h15–14h50  Conférence-débat  Autonomie, chiche ! Pensée de l’autono- 
  mie par l’entreprise contemporaine et rôle des cadres.     
  Pascal Ughetto, professeur à l’Université Marne-la-Vallée,   
  membre du Conseil scientifique de l’OdC.
14h55-16H30  Table ronde 3 Les ressources de l’autonomie    
  animée par Anne-Florence Quintin, déléguée générale de l’OdC
  Témoignage sur le parcours d une cadre
  Dominique Génelot, vice-président du Réseau Intelligence de  
  la Complexité et auteur de « Manager dans la complexité »
  Christophe Hespel, proviseur lycée, Éducation nationale.
16h30-17h15 Conférence conclusive « Travailler sur l’autonomie ! » 
  Jean-Paul Bouchet, président de l’OdC, auteur de « Manager  
  sans se renier », Ed. de l’Atelier
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L’Observatoire des cadres et du manage-
ment poursuit sa réflexion ...
Le témoignage de vos expériences de travail sur la ques-
tion de l’autonomie : contact@observatoiredescadres.fr

    
@obs_des_cadres
    
@obsdescadres

observatoiredescadres

observatoiredescadres.fr


