L'efficience : un atout essentiel pour être
performant !
Toutes nos entreprises, petites et moyennes, plus importantes de taille intermÃ©diaire (ETI), comme
les plus grandes sont fiÃ¨res dâ€™afficher leur efficacitÃ©, tant dans la production que dans le
service, appuyant leur satisfaction sur des rÃ©sultats financiers positifs.
Si nos sociÃ©tÃ©s, pour la plupart, peuvent se vanter dâ€™Ãªtre efficaces (pour lâ€™obtention du
rÃ©sultat) elles souffrent dâ€™un mal chronique persistant, souvent perÃ§u, mais trop ignorÃ©.
Câ€™est le manque dâ€™efficience, caractÃ©risÃ© par le temps inutilement dÃ©pensÃ© dans
lâ€™action pour obtenir un rÃ©sultat. Ceci touche tous les secteurs importants dâ€™activitÃ©
publique ou privÃ©e.
Cette inefficience est plus perceptible lorsquâ€™il sâ€™agit des grands groupes du CAC 40 qui
nâ€™Ã©chappent pas au constat. Des rÃ©sultats financiers trÃ¨s satisfaisants pour leurs
actionnaires masquent le problÃ¨me. Ce mal est encore plus visible et fortement montrÃ© du doigt
lorsquâ€™il sâ€™agit de grandes entreprises publiques ou de grosses administrations. Nul
systÃ¨me complexe, public ou privÃ©, nâ€™Ã©chappe en rÃ©alitÃ© Ã ce mal profond.
Un triste bilan du temps travaillÃ© gÃ¢chÃ©
Certes, ces fortes multinationales, pour prendre cet exemple, ont des ressources. Elles se
dÃ©fendent au plan international et nul ne peut contester leur efficacitÃ©. Mais derriÃ¨re cette image
se cache un immense gÃ¢chis. Pour les plus grandes dâ€™entre elles, en termes de pourcentage
de masse salariale, ce gÃ¢chis atteint en moyenne 38% de perte sÃ¨che en temps salariÃ© dans
lâ€™action, auxquels sâ€™ajoutent 14% dus Ã un choix inadaptÃ© des personnes, Ã
lâ€™existence de postes intermÃ©diaires inutiles, Ã la lourdeur des structures et des procÃ©dures.
Les nouveaux moyens de communication, de mobilitÃ© ou de localisation, dâ€™amÃ©nagement
des structures et du temps travaillÃ© nâ€™ont pas permis dâ€™apporter de rÃ©elles solutions,
faute de ne pas avoir Ã©tÃ© en mesure de bien identifier le gÃ¢chis.
En tout Ã©tat de cause, ces 52% de temps gÃ¢chÃ© ne tiennent pas compte de
lâ€™absentÃ©isme naturel ou provoquÃ©, facilement chiffrable, ni du sous-emploi des disparus de
lâ€™entreprise. Ce temps perdu ne prÃ©juge pas de la qualitÃ© intrinsÃ¨que du personnel, de son
efficience propre, devant la tÃ¢che qui lui est confiÃ©e.
Gagner 4 Ã 5% en efficience est une absolue nÃ©cessitÃ©
En fait on peut considÃ©rer quâ€™aujourdâ€™hui lâ€™efficience rÃ©elle dâ€™un grand groupe
privÃ© nâ€™excÃ¨de pas les 35% du temps travaillÃ© pour les meilleurs dâ€™entre eux, malgrÃ©
une prÃ©sence effective avec dÃ©passement dâ€™horaires, un travail de plus en plus stressant et
une agitation de chaque instant, correspondant Ã un ensemble comptable au moins Ã©gal aux
100% de la masse salariale ! Pour leur part, les grands ensembles publics voisinent dans le meilleur
des cas les 30%.
Gagner 4 Ã 5% en efficience de faÃ§on intelligente, qui se retrouveraient sur le rÃ©sultat net de du

grand ensemble, serait dÃ©jÃ un vÃ©ritable exploit au bÃ©nÃ©fice des actionnaires, de
lâ€™Ã‰tat et des salariÃ©s, privÃ©s ou publics. Dans un monde Ã©conomique concurrentiel,
câ€™est une absolue nÃ©cessitÃ©.
La plupart de leurs salariÃ©s est aujourdâ€™hui soumise Ã des conditions de travail de plus en plus
difficiles et des contraintes psychologiques qui peuvent avoir de lourdes consÃ©quences
pathologiques. Lâ€™agressivitÃ©, les Ã©tats dÃ©pressifs, lâ€™angoisse, pouvant aller
jusquâ€™au suicide font partie du dÃ©cor. Câ€™est pourquoi la durÃ©e du temps de prÃ©sence
au travail est loin dâ€™Ãªtre la clÃ© du problÃ¨me de ce mal chronique qui est lâ€™inefficience et
qui tend Ã gagner aussi progressivement lâ€™ensemble de nos petites et moyennes entreprises.
Un effort dâ€™efficience serait le bienvenuâ€¦

