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Texte de discours pour la conférence annuelle de l'UIPF – 16.09.08

Bonsoir. Je tiens tout d'abord à remercier l'Union des intérêts de la Place financière de m'avoir invitée à présenter
l'arbitrage en entreprise.

En préambule à mon exposé, je voudrais juste évoquer le domaine général dans lequel il faut situer aujourd'hui la
gestion des conflits en entreprise.

Le plus récent rapport de l'Observatoire européen des risques de l'Agence européenne de santé et de sécurité au
travail, soit celui de 2007, a confirmé que les importants changements survenus dans le monde du travail ces dernières
décennies ont entraîné l'émergence de risques nouveaux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail : ce
sont les risques psychosociaux. A côté des risques biologiques, chimiques et physiques, ils apparaissent comme
majeurs. Ces risques psychosociaux font référence à de nombreuses situations : stress, harcèlement moral, violence,
souffrance, suicide, dépression, troubles musculo-squelettiques, etc.
Ils posent un ensemble de problèmes réels, divers, complexes et pressants du fait du poids de leurs conséquences et
de leurs enjeux en matière de bien-être social et de santé publique. Parce qu'ils se développent à la frontière entre la
sphère privée – le psychisme individuel – et la sphère sociale – les groupes d'individus au travail – ils sont au coeur de
nombreux conflits. Ils nous posent des problèmes difficiles car ils prennent naissance là où les comportements
psychiques individuels les plus intimes interagissent avec les comportements sociaux les plus complexes : ceux des
hommes au travail. La grande variété des thèmes mis sous le vocable de risques psychosociaux est source d'une
grande confusion pour le public. En effet, ces thèmes recouvrent à la fois les déterminants et les effets, sans distinguer
entre les causes et les conséquences. Cette confusion tient non seulement à la diversité de ces risques mais aussi à la
complexité des liens qui les unissent et qui ne relèvent pas toujours de la causalité linéaire car, interagissant fortement
entre eux, ils sont plutôt de type circulaire ou systémique. Ainsi, anxiété ou dépression peuvent apparaître comme
conséquences des violences au travail, mais dans le cas des addictions, ce peut être tout autant la conséquence que la
cause.
Les risques psychosociaux sont reconnus par tous les spécialistes et organismes internationaux qui les étudient depuis
quelques décennies comme des risques émergents, bien différents des risques professionnels dits « classiques ». Il
s'agit finalement de risques relativement nouveaux, requérant un accroissement de l'expertise au sein des entreprises.
La prise de conscience de la réalité mais aussi de l'importance du phénomène est devenue aujourd'hui une nécessité. Il
est temps de dépasser les positions de déni (« le stress, une mode qui passera ») ou de stigmatisation (« cela ne
concerne que les faibles »), comme on l’entend souvent, pour aborder la problématique de manière objective.

Cette brève introduction pour vous dire que la gestion des conflits en entreprise doit être considérée aujourd'hui comme
un véritable métier en soi, qui requiert des connaissances étendues sinon une maîtrise dans une pluralité de disciplines,
regroupées depuis 40 ans environ sous le vocable sciences du travail : sociologie du travail, psychodynamique du
travail, ergonomie, etc.

Mon exposé durera environ 30 minutes. Il portera sur une approche générale et théorique, non seulement pour des
raisons de temps, mais également par respect du secret de fonction. J’évoquerai 4 aspects principaux :

1) Les constats à partir de l'activité de médiation, ayant appelé la création de l'arbitrage;
2) le rôle de l'arbitre;
3) ses compétences et sa déontologie;
4) les retombées positives du concept pour l'employé et l'employeur.

En préliminaire, j’attire votre attention sur le fait que l'expérience montre que les personnes ayant réellement un
problème significatif, tel que venir ivre au travail, kleptomanie, accès de rage, càd. ayant un problème
psychocomportemental interférant avec leur capacité d'établir des relations de travail, et donc avec leur capacité de
travail, sont une minorité et ne seront donc pas le thème principal de ma présentation.
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Venons-en aux constats. Pourquoi avoir conçu la fonction d'arbitre ?

Avant de devenir arbitre, j'étais médiatrice, chargée de traiter les plaintes pour harcèlement moral ou sexuel. J'ai exercé
cette activité durant 3 ans.
La médiation est une activité visant à résoudre les différends interpersonnels par la facilitation du dialogue entre des
parties désireuses de trouver une solution à l'amiable au différend les opposant. Elle a une dimension de caractère
passif. En effet, un médiateur ne peut agir que si l'on sollicite ses bons offices. Si l'une ou les deux parties veulent mettre
fin au processus de médiation, le médiateur ne peut s'y opposer. Un médiateur est à côté des parties, jamais au-
dessus d'elles. En entreprise, le médiateur n'a pas de pouvoir d'intervention ni de pouvoir décisionnel.

Durant mes 3 années de médiation, à l'exception d'un cas, les conflits qui m'ont été adressés ne relevaient pas du
harcèlement au sens légal du terme mais de différends interpersonnels. Dans tous ces cas, les effets induits par les
médiations que j'ai menées ont abouti soit au renforcement de l'autorité hiérarchique soit au renforcement de la
stigmatisation des parties en conflit. En clair, s'il y avait un conflit, c'était soit que le management était déficient, soit que
l'on avait les mauvaises personnes et qu'il fallait donc les transférer ou s'en séparer. Ainsi, la médiation a contribué,
malgré elle, à un processus de psychologisation et de personnalisation du conflit. J'ai fait le constat qu'elle était un outil
inadapté à la gestion des conflits en entreprise.

En effet, la stigmatisation des individus en conflit est une manière fausse de voir le problème, car elle fait l'impasse sur
l'origine et les mécanismes du conflit. En effet, si l'on y regarde de plus près, les conflits en entreprise ont tous ceci
en commun : les protagonistes sont des personnes qui ont quelque chose à faire ensemble, càd. travailler. Je n'ai
jamais vu des personnes qui n'ont rien à faire ensemble être en conflit. Pour aussi banale qu'elle puisse être,
cette constatation est pourtant lourde de conséquences sur la gestion des conflits. Parce qu'elle signifie qu'en
entreprise, les relations entre individus sont médiatisées, passent par les relations aux objets et événements
constitutifs du travail. Les individus sont constitués par le réseau de relations qui les relient aux humains et aux
objets de travail. Les relations de travail ne sont donc pas des relations familiales. Elles ne peuvent et ne
doivent pas être traitées comme telles.

Ce qui signifie à son tour que psychologiser et personnaliser un conflit est une démarche fausse : tout conflit
implique nécessairement la relation qu'un individu entretient avec son environnement et jamais un individu isolé. Cet
environnement est toujours le produit d'une construction à la fois individuelle et collective.

En d'autres termes, ce sont les désaccords sur la façon de se comporter à l'égard de ces objets qui constituent
la base des affrontements, la manière dont les protagonistes expriment ces désaccords étant de leur fait.
Mais si la manière dont les protagonistes expriment ces désaccords relève effectivement de leur responsabilité
personnelle, il n'est cependant pas juste de les en tenir coupables ni de les en sanctionner en conséquence,
puisqu'ils n'ont pas le pouvoir d'agir sur les mécanismes à l'origine de leurs désaccords, mécanismes relevant
toujours de l'organisation du travail.

Le désaccord devient un conflit lorsque l'une des parties au moins perçoit que tenter le dialogue avec son protagoniste
pourrait se retourner contre elle et donc représenter une menace – sous une forme ou une autre, représailles, perte de
statut, licenciement et surtout crainte d'une exclusion sociale par une éventuelle mise au chômage. Si le différend
portant implicitement sur la manière de faire le travail ne peut se régler par la discussion entre les personnes en cause, il
se cristallise naturellement sur elles et donc leur personnalité, polluant le climat de travail des équipes et dégradant
par la même occasion la productivité et la qualité de leur travail.
Du faire, du désaccord non exprimable sur le comment on fait ensemble, le différend est déplacé spontanément sur
l'être des personnes. La plupart du temps, l'environnement recourt alors à des explications psychologisantes, qui le
plus souvent sont le fruit de préjugés, de projections, de règlements de comptes, etc. Le conflit est exprimé en termes de
faiblesses personnelles, soi-disant intrinsèques à une personne, comme si un individu était un concept en soi dont on
pourrait isoler le comportement de son environnement. Le glissement est de taille : de la notion de
responsabilité collective, on est passé à la notion de culpabilité individuelle.

Il faut corriger cette démarche car elle ne tient pas compte de l'origine du problème. Elle ne peut donc aboutir
qu'à de mauvaises solutions, en général à la suppression du problème – soit par le transfert ou le licenciement
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d'une partie – et rarement à sa résolution pacifique. Pire encore, elle dessert les intérêts de l'employeur qui
n'est dès lors pas en mesure de prendre les décisions adéquates pour corriger les dysfonctionnements dans
l'environnement de travail de son entreprise, ayant amené l'émergence d'un conflit interpersonnel mais pouvant
en susciter d'autres. Elle lui fait ainsi perdre en gains de productivité et de qualité, sans compter les risques
humains qu'elle peut induire selon les cas. Enfin, elle est injuste dans la mesure où elle peut conduire à
l'exclusion sociale de personnes que l'on a amenées à une impasse relationnelle sans en assumer la part de
responsabilité managériale, càd. collective. Je fais le distinguo ici entre responsabilité et culpabilité, car il est
évident que le management lui non plus n'est pas à tenir pour coupable d'éventuels dysfonctionnements
organisationnels et structurels, le plus souvent dus à la grande évolutivité du travail et à la pression temporelle.

Parce que le comportement d'un individu ne peut être isolé de son environnement et parce que seuls peuvent être en
conflit des individus ayant quelque chose à faire ensemble, les sciences du travail affirment que les conflits, en
entreprise, ont toujours pour toile de fond l'organisation du travail. Et selon leur nature et leur gravité, ils
peuvent mettre en cause la responsabilité de l'employeur, au sens de la Loi du travail et de l'art. 328 CO.

L'organisation du travail relève en effet de la responsabilité de l'employeur, et par délégation, au manager. Si cette
organisation pose un problème à un collaborateur dans le cadre de l'exécution de son travail pour réaliser les tâches qui
lui sont fixées, et s'il n'a pas le pouvoir de le résoudre par lui-même – coordination du travail avec un autre service,
objectifs irréalistes, tâches mal définies, style de communication inadapté, qualité médiocre, failles de sécurité, etc. - il
faut alors qu'il puisse faire part des raisons des difficultés rencontrées dans l'exécution de son travail à la personne qui
elle a un pouvoir d'action, soit son manager.

Ce qui semblerait évident à faire, mais seulement en apparence... En réalité, partout la pression temporelle tend à
réduire voire à écraser les temps de préparation, d'anticipation, de discussions et d'études.

En conséquence, les entreprises sont confrontées au paradoxe suivant : la fixation des tâches, les process,
n'équivaut pas à l'organisation du travail qui elle a à voir avec l'organisation des relations humaines. Et au
travail, les relations humaines ne peuvent pas s'organiser autrement que par la délibération des équipes sur
l'organisation du travail dont elles sont chargées, puisque contrairement aux relations familiales ou intimes, le
propos n'est pas la relation comme telle, mais comment faire ensemble et coopérer en vue de produire une
valeur ajoutée.

En d'autres termes, si l'on veut minimiser la conflictualité sur le lieu de travail, il faut que l'organisation du travail
soit conçue de manière à permettre d'une part aux équipes de dialoguer sur la façon de faire le travail. Et d'autre
part, que l'individu puisse disposer d'un minimum de marges de manoeuvre, dans les moyens comme dans les
rythmes, pour pouvoir ajuster constamment le décalage entre le travail prescrit et le travail réel. En effet, quel
que soit le niveau de perfection des procédures de travail, le sujet doit toujours mettre en oeuvre son
intelligence pratique, créatrice, pour faire face aux difficultés, aux contradictions, qui ne sont pas prévues dans
la prescription. Or, ce facteur, très réel, est rarement pris en compte, toutes industries confondues.

Nous sommes ici au coeur du débat actuel entre sciences de la gestion et sciences du travail. Débat illustré
notamment par le fait que l'ensemble du monde du travail est traversé par une conflictualité autour des critères
d'évaluation de la qualité du travail.

Les conflits interpersonnels émergent partout où les conséquences du paradoxe que j'ai évoqué ne sont pas bien
identifiées et où le style de management fait obstacle à l'émergence de ce dialogue entre des individus qui sont appelés
à coopérer dans des process, coopération néanmoins indispensable pour parvenir à réaliser les tâches qui leur
sont fixées. En conséquence, il n'est pas étonnant qu'en corollaire, les conflits interpersonnels recouvrent très souvent,
comme moyens de réussir les objectifs fixés, des pratiques de fraude, de dissimulation, de négligence, de délation, de
désinvestissement par rapport aux intérêts collectifs. Il est reconnu par les experts en sciences du travail que les deux
facteurs vont généralement de pair, ce que la grande majorité des employeurs n'identifient pas bien encore.
A contrario, lorsque ce dialogue est favorisé, le travail joue un rôle de médiateur social tout à fait exceptionnel, puisqu'il
permet aux gens de vivre ensemble et de s'estimer, sans s'être choisis et sans nécessité de s'apprécier affectivement.
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L'ensemble de ces constatations sont validées de manière scientifique, elles ne relèvent pas d'hypothèses gratuites de
ma part ou de soi-disant philosophie, contrairement à ce que l’on me dit souvent. Depuis environ 40 ans, elles font l'objet
d'études de plus en plus importantes en sciences du travail, dont l'apport est reconnu aujourd'hui comme fondamental
pour le monde du travail et les entreprises.

C'est sur ces constations que j'ai fondé la fonction d'arbitrage en entreprise.

Ce concept est fondamentalement différent de la médiation, car il a été élaboré de manière à tenir compte de tous les
mécanismes à l'origine du conflit interpersonnel. Grâce aux prérogatives dont il dote l'arbitre, il permet de corriger les
dysfonctionnements constatés sur le plan interpersonnel, organisationnel, managérial et parfois politique, ce qu'un
responsable RH peut difficilement faire pour des raisons structurelles évidentes, et ce qu'un médiateur n'est pas habilité
à faire de par la nature de sa fonction.

L'arbitre a pour doctrine le refus de la psychologisation et de la personnalisation du conflit, même si une fois celui-ci
apparu, il faut bien le traiter sur le plan individuel. Il favorise toujours la recherche du consensus, indispensable au
traitement des conflits. Dans ce but, il agit d'abord par l'observation et l'appréciation des dysfonctionnements individuels
et organisationnels. En outre, il s'abstient d'expliquer le conflit en termes de qualification au sens du droit, car cette
démarche n'est évidemment pas favorable à la recherche du consensus et ne constitue donc pas une approche
adaptée.
L'arbitrage a ainsi sa propre logique d'action, sa légitimité dépassant le cadre de la bonne volonté des mandants. Si le
médiateur est à côté des parties, l'arbitre est au-dessus d'elles. Il est habilité à instruire le conflit de manière élargie, en
impliquant toutes les parties concernées. Mais surtout, il a pour responsabilité d'identifier l'origine du conflit
interpersonnel sur le plan organisationnel de manière à pouvoir recommander des mesures correctrices. C'est la seule
manière de préserver tout autant les intérêts de l'employeur que ceux des employés.

Concrètement, comment cela se passe-t-il ? L'arbitre répond dans un délai de 2 heures à une demande d'arbitrage. Il
reçoit la partie demanderesse dans les 24 heures. Il entame ensuite des entretiens approfondis avec les parties
impliquées. Le cas échéant, il se fait accompagner par des experts, toujours avec l'accord des parties. Il procède ensuite
à une investigation sur le plan organisationnel, managérial et politique. Il entame ensuite le processus de pacification par
une intervention sur le plan interpersonnel et organisationnel. Ses interventions sur ces 2 plans ne sont pas forcément
successives, elles peuvent se dérouler à des vitesses de progression différente. Enfin, il veille au processus de
réconciliation et de suivi.

L'arbitrage est un travail complexe au service de la complexité, illustrant en soi le propos des sciences du travail. A mon
sens, ce travail se rapproche le plus de celui d'un politique, au sens noble du terme, càd. comment vivre et en plus
travailler ensemble de manière utile.

Quelles sont ses compétences et sa déontologie ?

Le travail de l'arbitre n'a pas pour but d'établir un arrangement financier entre les parties d'un litige commercial. Mais de
restaurer la dignité et la capacité relationnelle de protagonistes sur le plan professionnel et social. Ses compétences
relèvent d'abord du champ des sciences humaines et des sciences du travail, secondairement du champ du droit du
travail et des sciences de la gestion. Si toutes les choses ont un prix, tous les êtres eux ont une dignité.
La déontologie de l'arbitre doit s'inspirer de celle des métiers de relations d'aide : ne pas nuire, préserver la
confidentialité, agir en indépendance et en équité, s'interdire toute forme de discrimination ou de préjugé, respecter la
personnalité des individus, le cadre légal, les valeurs de l'entreprise; solliciter des avis d'experts, le cas échéant;
soumettre son travail à une supervision; s'assurer que l'ensemble des informations pertinentes soit recueilli; que toutes
les parties pouvant contribuer à la résolution du conflit ont été entendues. Tenir une documentation très rigoureuse et à
jour. Garantir à chaque interlocuteur un accueil respectueux et humain. Offrir une reconnaissance et une validation de la
subjectivité de toute position. Faire preuve d'indépendance et d'affirmation devant toutes les parties, y compris
l'employeur. Etre insensible à toutes les formes de pression et d'influence. Je voudrais ajouter qu'étant donné la
complexité de sa tâche, il doit aussi jouir d'une bonne santé et d'un solide équilibre personnel, afin de pouvoir faire valoir
son intégrité et son indépendance dans les situations difficiles.
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Les entretiens entre l'arbitre et les parties sont strictement confidentiels. Afin d'assurer l'impartialité de l'arbitrage,
l'arbitre est directement rattaché à l'associé senior, répondant de l'intégrité et de l'objectivité de l'arbitre.

Quant à la valeur ajoutée du concept, elle me paraît évidente tant pour l'employé que pour l'employeur.

Pour l'employé, la prise en charge rapide du conflit est un soulagement. Dans la grande majorité des cas, les employés
craignent une mise à l'écart voire un licenciement, et au-delà, le spectre d'un éventuel chômage, avec toutes ses
conséquences. Il est rare qu'une personne soit atteinte dans son intégrité psychique par un conflit. C'est la perduration
du conflit, le fait que la personne n'y voit pas d'issue acceptable pour elle, sur le plan de sa dignité et sur le plan de son
avenir professionnel, qui provoque les atteintes les plus graves à la personnalité.

Pour l'employeur, à mes yeux, le conflit devrait d'abord constituer un bien et non un mal nécessaire. Car il est toujours
une opportunité d'améliorer les process et l'organisation du travail, qui de toute manière sont en constante évolution. En
outre, la résolution pacifique du conflit permet la diminution de l'absentéisme et du présentéisme, ainsi que la réduction
de l'hostilité passive et du désengagement individuel par rapport aux intérêts collectifs. En conséquence, les employeurs
ont un intérêt évident à mettre en place des procédures crédibles de gestion de la conflictualité. Ces procédures
contribuent réellement à la gouvernance de leurs entreprises en ce qu'elles illustrent concrètement leur culture
d'entreprise et leur éthique. Elles renforcent ainsi leur image de marque.

Pour l'employeur, corriger l'erreur de la psychologisation, consistant à déplacer le problème du « comment faire
ensemble » sur « la personnalité des individus en conflit » ne peut qu'avoir des conséquences bénéfiques sur le
plan de la productivité, de la qualité, de la sécurité des installations, de la sûreté humaine, ainsi que sur la santé
psychique et physique de leurs employés.

Quant à la problématique générale de la souffrance au travail, ainsi que vous le savez, elle a des conséquences
énormes aujourd'hui sur la société en général, en Suisse et en Europe. Les experts en sciences du travail la considèrent
comme étant à l'origine de l'incivilité, de la désolidarisation et de la déstructuration du vivre ensemble en société, et
finalement comme une atteinte à la citoyenneté des individus. La souffrance au travail représente aujourd'hui 3 à 4% du
P.I.B. européen, ce qui est énorme. Cette problématique sera de plus en plus importante dans les années à venir.

Sur un plan plus technique, si l'activité d'arbitrage en entreprise devait se développer dans de nombreuses entreprises,
la question se posera de savoir comment former de futurs arbitres, et quelles devraient être les exigences de formation
antérieure. Il faudra définir les règles de la formation et du fonctionnement des arbitres en entreprise.

Je vous remercie de votre attention.

Y. Jhabvala
Arbitre
Conférence-débat de l'UIPF
16 septembre 2008


