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Améliorer les relations humaines au travail
-

Lorsque l'on évoque l'humain au travail, on pense encadrement, environnement, développement,
épanouissement, productivité, compétitivité, résultats… mais on pense également souvent et
spontanément au mal-être et aux souffrances liées au travail : s’occuper des personnes visiblement en
difficulté, voir « accidentées », semble prioritaire

-

Le stress au travail provient en large majorité de difficultés de relation avec l’entourage immédiat

-

Le stress au travail n’est que la partie négative d’un plus vaste sujet qui tient à la façon d’être au
travail, notion complexe d'ordre mental, émotionnel, moral, spirituel, etc. et dépend de la qualité des
relations humaines au travail

Pourquoi maintenant ?
-

compétition et efficacité accrues, communication instantanée grâce aux nouvelles technologies,
incertitudes sur l'avenir, crise économique, etc. L'intelligence du bien-être est aujourd'hui une urgence
face à l'augmentation de la pression dans le travail

-

La confusion et l'extrême complexité des relations humaines ont depuis longtemps fait peur et ont
souvent cantonné les initiatives prises en entreprise à des actions certes importantes mais parcellaires
(administration du travail, conditions de travail, santé au travail, équilibre des pouvoirs, politique des
ressources humaines, etc.)
Ces difficultés ont empêché l'expression et la mise en place de véritables mesures destinées à toucher
dans leur ensemble les éléments les plus profonds de l'humain dans le cadre de son travail.
Cette absence de vision d’ensemble et de garde-fous aboutit de fait à des comportements humains
déviants, voire violents ou destructeurs qui laissent les victimes dans le désarroi, l'impuissance et le
repli sur soi.

-

Acceptons avec modestie cette complexité et proclamons clairement que nous comprenons encore peu
les relations humaines, que nous allons probablement beaucoup nous tromper et oublier des éléments
importants mais … avançons et apprenons en marchant

Une Charte à adopter par tous types d’entreprise
-

Tout comme il existe des chartes d'éthique, de développement durable, de l'environnement, de la
diversité, etc., nous proposons une charte des bonnes relations humaines sur laquelle pourrait
s’engager toute organisation où entrent en jeu des relations de travail : entreprises privées et
publiques, administrations et collectivités publiques, associations, …

-

Cette charte est un code de bonne conduite, un ensemble d’attitudes et d'objectifs profonds non
quantifiables vers lesquels ses signataires s’engagent à tendre
Voir la Charte en pièce-jointe

-

Dirigeants, Managers, Entrepreneurs !
-> participez à l’amélioration des relations humaines au travail
en signant dès maintenant cette charte dans votre entreprise
et en favorisant sa mise en œuvre

Les auteurs, bénévoles passionnés par les aspects humains en entreprise
François Bouyer (contact : charte@BeThe1.com) : initiateur et coordinateur du projet,
fondateur de BeThe1 (cabinet international de recrutement) membre de CroissancePlus
et du Groupe de travail sur les risques psycho-sociaux du Ministère du Travail.
Pierre Hurstel : DRH Monde puis Diversity Leader Monde du groupe Ernst & Young
(auteur du livre « L’entreprise réparatrice »)
Samuel Rouvillois : philosophe et religieux (auteur du livre « Le travail à visage humain »)
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CroissancePlus (www.croissanceplus.com)
Frédéric Bedin, Président / Edith Henrion d’Aubert, Directrice Générale
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