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1. Toute divergence d’opinion est conflictuelle.

2. Les conflits interpersonnels résultent de la psychologie des individus.

3. Tout conflit est préjudiciable à la réputation des individus.

4. Le conflit interpersonnel implique un partage des torts.

5. Les positions personnelles impliquent toujours le bien et le mal.

6. Le conflit interpersonnel résulte nécessairement d’une immaturité personnelle.

7. Les conflits féminins sont futiles et mesquins par nature.

8. Les conflits féminins sont plus nombreux que les conflits masculins.

9. Les conflits intergenre sont paritaires.

10. Les conflits intergénérationnels sont paritaires.

11. Les conflits interculturels résultent de simples incompréhensions mutuelles qu’il
suffirait d’expliciter.

12. Les conflits entre subordonnés sont les plus nombreux.

13. Les conflits entre subordonnés et hiérarchie sont nécessairement de l’ordre du
harcèlement.

14. Etc.

Lieux communs dans le monde du travail: Vrai ou
faux?
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 Le plus souvent, la souffrance au travail s’exprime au travers d’un conflit
interpersonnel : le chef qui ne fait que…, le collègue qui n’arrête pas de …, ce qui
peut donner à penser que le problème rencontré a son origine dans une faiblesse
individuelle des personnes (très souvent décrite par l’environnement comme étant
d’ordre psychologique).

Cependant, l’expérience montre vite les limites d’une telle approche.

En effet :

 Il n’est pas possible de penser une personne ni de comprendre son comportement
hors de son environnement particulier. Tout conflit implique donc la relation qu’un
individu entretient avec son environnement et jamais un individu isolé.

 Cet environnement est le produit d’une construction à la fois individuelle et collective.

 Les relations de travail ne sont pas des relations familiales. En entreprise, les relations
entre individus sont médiatisées par les relations aux objets et événements
constitutifs du travail.

Les individus sont donc constitués par le réseau de relations qui les relient aux
humains et aux objets de travail.

 En entreprise, ce sont les désaccords sur la façon de se comporter à l’égard de
ces objets qui constituent la base des affrontements.

Pas d’individu sans environnement !
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Organisation du travail et santé

En conséquence :

 C’est à l’articulation de l’individu et du groupe que l’on
rencontre les psychopathologies du travail.

 Il faut donc se tourner vers le type de rapport que les individus
entretiennent avec les objets qu’ils travaillent et tenter de
comprendre comment des divergences en matière d’orientation
peuvent parfois se traduire par des atteintes graves à la santé.

 Les transformations introduites dans l’organisation du travail
peuvent constituer une menace voire une amputation de
l’identité d’un individu.
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Le conflit : un mal ou un bien nécessaire ?

 Le conflit résulte d’une divergence d’opinion inacceptable aux parties
et dont la résolution amiable leur est impossible par leurs propres
moyens.

 Le droit à la conflictualité est inaliénable.

 La négation du droit à la conflictualité engendre nécessairement une
atteinte aux droits humains et civils (aliénation sociale et culturelle).

 Dans le monde du travail, cette négation engendre des atteintes à la
santé psychique et physique des individus.

 Ces atteintes impliquent la responsabilité des employeurs, au sens
de la Loi du Travail et de l’art. 328 CO.
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Voies de résolution actuelles et inconvénients

 Voie hiérarchique partialité, non-crédibilité

 Voie RH idem

 Voie hiérarchique assistée idem + onéreuse

(consulting, audit, etc.)

 Médiation interne pas de pouvoir décisionnel

 Médiation externe idem + coûts + délais

 Voie syndicale peu efficace sur le plan individuel

 Voie prud’homale délais + coûts financiers et stress

 Voie administrative (OCIRT) idem

 Voie pénale idem

 Voie médiatique perte de contrôle et stress

 Voies violentes tous les inconvénients

(agressions ou suicides sur la place de travail)
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Médiation chez Pictet & Cie

 3 ans de médiation (2003 – 2006)

 Sauf 1 exception, tous les conflits traités avaient leur origine dans
l’organisation du travail (sur le plan pratique ou sur le plan
institutionnel)

 Gravité inattendue sur le plan humain des conséquences des conflits

 Impossibilité d’intervenir sur le plan institutionnel

 Décrédibilisation progressive par le management et les RH

 Méfiance des employés (rumeurs)

 Non-reconnaissance de l’indépendance et de la confidentialité de la
fonction par certains acteurs

 Perte de crédibilité auprès des employés
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L’arbitrage chez Pictet & Cie

 Nécessité d’apporter une réponse plus performante aux risques découlant
de ces conflits (risque business, risque réputation, sécurité)

 Le choix est fait par l’associé senior, en avril 2006, de doter la fonction de
nouvelles responsabilités et de nouveaux pouvoirs :
 l’instruction libre et illimitée des conflits

 l’obligation de collaboration à tous les niveaux

 la responsabilité de qualifier le conflit et de proposer à toutes les parties impliquées des
solutions sur le plan du conflit interpersonnel et sur le plan de l’organisation du travail

 la responsabilité d’établir une convention entre les parties

 la responsabilité d’assurer le suivi de la résolution du conflit (le suivi des mesures
édictées sur le plan institutionnel étant assumé par un Comité arbitrage)

 A cette fin, le statut de l’arbitrage est défini comme indépendant des lignes
managériales ainsi que des RH. L’arbitre est placé sous la responsabilité
directe de l’associé senior. Celui-ci préserve la totale confidentialité des
dossiers traités.

 On peut comparer la création de l’arbitrage en entreprise à un début de
séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire.
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Valeur ajoutée du concept

 Effectivité, efficience, efficacité

 Effectivité : adéquation et focalisation sur la problématique

 Efficience : rapport coûts/bénéfice

 Efficacité : rapport résultat obtenu/résultat escompté

 Contribution à la gouvernance

Participe à la revalorisation du travail dans la société en reconnaissant les valeurs
professionnelles et personnelles des individus, contribution à l’éthique sur la place de travail

 Bénéfices secondaires

Favorise le développement personnel des compétences relationnelles et sociales de tous
les partenaires

 Émanation de la culture d’entreprise Pictet

Concept élaboré à partir des valeurs Pictet : indépendance, excellence, intégrité et respect

 Participation à l’esprit de Genève
Concept fondé sur la conviction que les conflits ne se résolvent pas par l’affrontement mais
par le dialogue dans un esprit d’ouverture, de tolérance, de disponibilité et de concertation
avec toutes les parties concernées. L’arbitrage en entreprise vise la pacification du conflit
par la prise de conscience de la légitimité de la position de chaque partie, et non le
règlement du conflit par le rapport de force et de pouvoir

 Possible contribution aux sciences du travail
Concept unique en Suisse et en Europe, soumis à l’examen du Prof. Chr. Dejours, expert
européen et professeur au Centre national des Arts et Métiers (Paris), en vue d’une
qualification potentielle de « best practice » dans le domaine de la gestion des conflits en
entreprise


