
 

ESPRIT DE SERVICE : 

LE « LEAN MANAGEMENT » QUI NE DIT PAS SON NOM. 

 

 

Au cours de ces dernières années, nos métiers bancaires ont connu d’importantes transformations, tant dans 

leur contenu que dans leurs conditions d’exercices : Mutation des modes de communication, nouvelles 

technologies, évolution du management, réorganisation du travail. 

Compétivité et rentabilité sont devenus les pierres angulaires de nouvelles formes d’organisation du travail. 

Aujourd’hui, notre entreprise a fait le choix de lancer un nouveau projet intitulé « Esprit de service » qui vous 

a été présenté comme l’outil idéal au service de l’amélioration de la satisfaction client, pour l’accélération 

de notre développement ». 

Avec ce chantier, notre direction s’inspire en réalité directement d’un système venant du Japon : Le « LEAN » 

Management. 

Initialement présenté comme une méthodologie devant satisfaire le client, le « Lean » management est 

prioritairement utilisé en France pour réduire, voire supprimer les temps considérés par l’employeur comme 

non productif, voir inutiles. 

Tout dans la présentation d’ «ESPRIT DE SERVICE » a été fait pour que vous perceviez ce projet positivement et 

que vous y adhériez sans conditions, paramètres nécessaires à sa réussite. On y retrouve pêle mêle les phrases 

suivantes : « Un petit pas pour l’équipe, un grand pas pour l’entreprise », ou encore « essayer de faire du 1er 

coup, mais se donner le droit à l’erreur », et comme le rappelle un des titres du chapitre : « Quel état d’esprit 

pour réussir ce projet de service ? ». 

Dans cette plaquette, notre direction tente de vous démontrer qu’elle prend en considération vos aspirations 

et vos attentes : « Le projet de service appartient à l’équipe », « le projet de service est construit au niveau de 

l’agence, de l’équipe », « Oui la confiance est bien au cœur du projet de service ». 

On pourrait croire qu’enfin la direction s’est mise à l’écoute des collègues, que l’entreprise retrouve une 

dimension plus sociale, plus humaine. 

 

TSVP 



Ne vous leurrez pas ! 

Ce sont bien les portes de l’enfer qui risquent de s’ouvrir devant vous ! 

La réalité est que tous ces projets de type « Lean » se sont limités dans de nombreux autres établissements à 

des simples réunions d’échanges en début de démarche, sans débats ni remise en cause possible des 

processus. 

La plupart ont débouchés immanquablement sur des réaménagements des postes et méthodes de travail. 

La mise en place d’une démarche « LEAN » tel qu’ESPRIT DE SERVICE va toucher l’organisation du travail de 

notre entreprise, et insidieusement ne dévoilera ses effets qu’au bout de plusieurs mois. 

Les retours des entreprises victimes du « LEAN » et des experts sur le sujet, nous apparaissent préoccupants. 

Plusieurs témoignages de salariés de structures concernés pointent du doigt cette organisation du travail 

comme source de maux et parfois de dangers. 

Parce qu’elle traque les tâches et les temps jugés « peu utiles » (par l’employeur), pour les réduire, voire les 

supprimer, la démarche « Lean » prive le salarié de toute ou partie des bouffées d’oxygène que lui offrait le 

quotidien de travail. Ces « temps de faible intensité » sont pourtant indispensables à l’équilibre physique et 

psychique, à la qualité du travail dans la durée, aux ajustements interpersonnels, à la gestion de l’imprévu. En 

fait à la qualité de vie au travail. 

Porté par une vision de la performance qui ne tient pas compte de la complémentarité et de la diversité des 

individus dans le collectif de travail, le « LEAN » peine à intégrer la qualité de vie au travail. 

Une mise en place non concertée avec les organisations représentatives du Personnel et le CHSCT, d’une 

démarche « LEAN » comme l’est ESPRIT DE SERVICE, est susceptible de réduire l’autonomie, de briser toute 

initiative, de formater et d’accélérer le travail pour générer mal être et parfois dégrader la santé. 

Pourtant à la CFDT, nous pensons que des conditions pour un « LEAN » vertueux peuvent être remplies, 

incluant une croissance de l’effectif, une vraie liberté de parole avec le pouvoir, pour tous, permettant à 

chacun de critiquer librement l’organisation sans craindre de remontrance. Les difficultés doivent se 

résoudre avec bienveillance avec une mise en place lente, sur au moins 3 à 6 ans avec l’instauration d’une 

dynamique durable, formant peu à peu une culture d'entreprise porteuse d’innovation et d’amélioration 

permanente pour le bien de tous. 

La section locale CFDT œuvrera pour que ce projet risqué et susceptible d’être porteur de souffrance et de 

mal être soit contrôle, vérifié et amendé pour le bien de toutes et tous. 
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