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Votre Argent

VIE EN ENTREPRISE

Les sept phases du changement
Or, l’un des critères de la
réussite d’un changement est d’avoir réussi à
se réaliser plus rapidement que l’évolution de
l’environnement.
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P

ourtant, ce mot est synonyme de
crainte pour la majorité des employés : « Est-ce que je risque de
perdre ma sécurité d’emploi ? » « Vais-je devoir changer mes habitudes de travail (et
sortir de ma zone de confort…) ? »
Les syndicats voient souvent le changement d’un mauvais œil, comme un prétexte brandi par la direction pour diminuer
les dépenses et augmenter les profits, Ils
craignent une perte des « avantages
acquis ». Je trouve d’ailleurs cette expression particulièrement ridicule : qu’y a-t-il
d’acquis sur cette terre ? notre santé ? notre
fortune ? notre environnement ?

Inéluctable
En fait, dans les entreprises, le changement n’est pas réalisé pour le plaisir, il répond presque toujours à une modification
des conditions extérieures :
– baisse des prix liée à l’arrivée de produits fabriqués ailleurs (p. ex. en Chine) ;
– blocage de frontières douanières avec
les États-Unis ;
– regroupement de compétiteurs ;
– arrivée de nouveaux produits compétiteurs ;
– développement de nouveaux marchés.
Les employés désirent généralement
prendre leur temps pour modifier leurs
méthodes de travail et on les comprend.
Malheureusement, quand la décision
d’un changement est prise, l’entreprise a
souvent déjà du retard sur son contexte.
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Tous les gestionnaires n’ont que ce
mot à la bouche actuellement :
«changement».
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mois plus tard, il sera déjà dépassé…
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que l’on attendait… Ce n’est pas possible !
Ils ne vont pas mettre cela en place, cela ne
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5. Phase de frustration et de colère : (jp.mercier@challenge-action.com).

TEMPS

Le changement…

