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SURMENAGE
En demande-t-on
trop aux cadres?

TouTcs les sTutistiques le r*nfirment: lo charge de trausil

des ccdres, dirigeunts *u inf*rmédinires, augmenl*

da*gereusement. [n ces Temps de crise, ils sor:T u*e

variahle d'alustemenT. ÀHtlrtion, risque de surchuuffc'

a crise financière, Paul
Girard l'a sentie PhYsi-
quement Passer. Certes,
âvant la chute de Leh-
man Brothers fin 2008,

ce contrôleur de gestion d'une
grande banque française bossail

déià beaucouP. Comme tout
ieüne cadre ambitieux de la fi-
iun.". nll y avait des couPs de

hourre. mais cétait motivanl et

bien gér érr, ruconte-t-il. APrès, il
a bascuté dans un autre monde.
La direction a d'abord imPosé
que ses reportings, hier trimes-
triels, devlennent mensuels, Puis
hebdomadaires. Notre exPert
en tableaux Excel a dû ajouter à

sa matrice, en Plus d'une di-
zaine d'activités financières
majeures, une dizaine de sous-

activités, le tout avec un cham-
boulement des règles internes
de consolidation. Titanesque,
d'autant que son équiPe a Par
ailleurs été amPutée Par un Plan
de déoarts volontaires. Quand
les iournées de dix heures n'Y

sufiisaient Pas, il continuait
donc chez lui à PréParer ses ta-

bleaux pour les réunions du len-
demain. Et tout cela dans une
ambiance déPrimante, Per-
sonne ne sachànt de quoi de-

main serait fait. «A force d'an-
goisser, j'avais des migraines et

i-e ne doimais Plus", se souvient
te ieune homme de 35 ans'

Tout s'est arrêté il Y a un an'

44- au cæur de l'hiver: «Un
'c)/ ^Lb^)uz^

,r;br-

matin, je n'ai Pas Pu me lever,

tellement jétais éreinté, comme
vidé." Littéralement HS.

Ce que Paul a vécu s'aPPelle

un burn out. Une sorte de ter-

rible panne sèche. Le corPs dit
stoD èt il n'v a Plus à discuter.
»eilni dans les années 1970
par un psYchiatre américain,
Herbert Freudenberger, ce syn-

drome d'épuisement Profes-
sionnel chez des Personnes trop
investies dans leur boulot a

d'abord été observé dans les

métiers de la santé (médecins,
infirmières, assistantes socia-
les...), puis dans les entreprises'

L'abus dc travail
Perturbe au§si

les rolations amoureuses
«En anslais, le terme, issu de

I'aéroniutique. signifie fin de

combustion, exPlique Patrick
Mesters, neuroPiYchiatre et di-
recteur de l'Institut euroPéen
d'intervention et de recherche
sur le burn out. Les gens sont

tellement usés qu ils nbnt Plus la

moindre énergie. Outre une ex-

trême fatigue PhYsique et émo-
tionnelle, cela se traduit Par un
fort sentiment de cYnismevis-à-
vis de l'existence et une Pro-
fonde dévalorisation de soi.» Il
faut souvent des mois etune PsY-

chothérapie Pour s'en remettre'
Combien de cadres et salariés
sont atteints chaque année?
Impossible à savoir, le burn out

n'est oas reconnu comme une

maladie professionnelle.
Ce n'est d'ailleurs que la ma-

nifestation ParoxYstique d'un
phénomène 

-largement 
Partagé

oar les cadres: le surmenage'
Àvec le durcissement des condi-
tions économiques, la surcharge

de travail tend à se généraliser,

selon de récentes enquêtes.
Ainsi, dans le dernier baro-
mètre sur le stress, réalisé Par la

CGC en décembre dernier, un
tiers des cadres se disent surme-

nés. Du jamais-vu dePuis dix
ans. Un sondage IPsos Pour
Edenred (Ticket Restaurant)
Daru en février le confirme:
4g7o descadres interrogés trou-
vent que leur travail emPiète
trop iur leur vie Privée. Ils
né[aient que 42Eo à le Penser il
y a quatre ans. Et que dire de la

vaste étude publiée en mars Par
Technologiâ. Le cabinet sPécia-

lisé dans lès risques Profession-
nels, qui a travaillé Pour France

Télécom et Renault aumoment
où les deux groupes étaient
confrontés à d'inquiétants cas

de suicides, a Publié ce chiffre
étonnant: la moitié des cadres
interrogés avouent bûcher chez
eux le Àoir, contre un tiers en

2002. Al'attivée, de la fatigue,
des tensions familiales et. . . une

vie sexuelle Perturbée, selon
60% des sondés. «Avec la crise,

les entreprises font de la charge

de travail de leurs cadres une
variable d'ajustement idéale
pour maintenir leurs marges»,

iésume Jean-Claude Delgènes,

le directeur de Technologia.
Ce serait donc boulot boulot

et plus dodo libido ? N'exagé-
rons pas. La crise ne traPPe- Pas
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indifféremment toutes les en-
treprises, ni toutes les fonctions
d'encadrement. En première
ligne, on trouve le privé. Et
au sein de celui-ci. tous ceux qui
doivent affronter la concur-
rence internationale, notam-
ment à bascoüt (équipementiers
et sous-traitants industriels), et
tous ceux qui, par ricochet, su-
bissent la pression de leurs don-
neurs d'ordre (SSII, sociétés de
services et de conseil). Autres
secteurs sensibles,
ceux dont les marges,
traditionnellement
faibles comme dans la
grande distribution,
sont menacées par la
crise. De même, les
cadres opérationnels

s'estvu aussi attribuer les rayons
bazar et culture, à moyens
constants. Le distributeur ne
veut plus affecter qu'un seul
manager pour s'occuper du
non-alimentaire dans chacun
de ses hypermarchés. Autre
tendance forte, le raccourcisse-
ment des délais. Voyez Phi-
lippe, chef de projet dans la
SSII T-Systems. Son problème,
c'est le temps accordé par ses
clients pour répondre à leurs
appels d'offres: ,iTrois à quatre

semaines, contre deuxmors au-
paravant», explique-t-il. Du
coup, il sacrifie RTT et week-
ends pour boucler ses dossiers
à temps, faute de disposer de
troupes supplémentaires. En-
fln, la mode des organisations
matricielles, qui font se croiser
les hiérarchies fonctionnelles
et par projet, rend parfois la vie
des échelons intermédiaires
infernale. Il faut arbitrer entre
les objecti fs contrad ictoires
de plusieurs chefs.

Vous vous sentez concernés?
Sachez alors faire la part des
choses, distinguer le surcroît
d'activité passager du risque de
surchauffe récurrent. «Le sur-
menage dépend de plusieurs
facteurs, et tout le monde ne
réagit pas de la même manière
à la pression», souligne Anne-
Françoise Chaperon, psycholo-
gue clinicienne et consultante
au sein du cabinet Stimulus.
Ainsi, une période de «char-
rette» ponctuelle pour tenir les

tr;\, Jai craqué
malgré mes quinze
ans de métier dans
la distribution I

sont davantage expo-
sés que les fonction-
nels. «Parce qu'ils sont
chargés d'appliquer la
stratégie imposée par
le top management,
évalués et promus sur
ce critère», conclut
Jean-Claude Delgènes.

Ainsi attend-on du
manager moderne qu'il
ressemble à un mouton
à cinq pattes, qu'il
puisse mener de front
un nombre toujours
plus grand de tâches.
Jean-Marc, acheteur
chez Esterline, un
sous-traitant de l'aéro-
nautique, apu observer
cette dérive. Ses cri-
tères d'évaluation ne
reposent plus seule-
ment sur la réduction
des coûts, mais aussi
sur l'amélioration de
la qualité et sur le
contrôle de la perfor-
mance des fournis-
seurs. Logique mais
éreintant, car i1 doit
multiplier les voyages
chez eux. En2012,le
cadre se doit aussi d'en
faire plus avec autant.
Comme Eric, chef du
département textile

dans un Cora de l'est
4r* ^ d, la France, qui
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délais n'a rien de grave.
«Dans ce cas de stress
isolé, le corps réagit
comme face à un dan-
ger en produisant des
hormones, l'adrénaline
d'abord, puis le corti-
sol, qui permettent au
cæur de battre plus
vite et au cerveau
d'être mieux oxygéné>>,

explique François Bau-
mann, médecin géné-
raliste à Paris. Une fois
le calme revenu, lbrga-
nisme retrouve son
équilibre antérieur. En
revanche, si les sollici-
tations s'enchaînent en
permanence, le corps
va alors rentrer dans
un état de stress chro-
nique, produire trop
de cortisol et flnir par
sépuiser. Un cercle vi-
cieux: «Comme j'étais
de plus en plus fatigué,
mon travail s'en res-
sentait, se souvient
Benoît, chef de projet
chez IBM, qui a dû
s'arrêter dernièrement.
Du coup, je faisais des
heures sup pour rat-
traper le temps perdu,
ce qui me fatiguait
encore davantage...»
Pour se ressourcer, les
week-ends et les va-
cances ont quand
même du bon.

Mais tout le monde
ne parvient pas à gar-
der la distance néces-
saire. «Certains profils
sont plus à risque que
d'autres en matière de

l'l :;'.',i3'iîlfo*
U lourné"es qui dé-
marrent dès 6 heures du
matin, Jean-Marc Hubert
les pratique depuis quinze
ans. Pourtant, depuis
août 201 1, ce directeur
d'un supermarché Lidl
à Lamballe (Côtes-
d'Armor) ne travaille plus
qu'à temps partiel, Le
contre-coup d'un burn
out intervenu quatre mois
plus tôt. nJe suis toujours
sous anxiolytiques avec
un suivi psychologique»,

explique ce cadre de
55 ans. Confronté à une

stagnation de ses pafts

de marché, Lidl a durci
son management. Notre
homme s'est ainsi vu as-
signer de nouvelles tâches

- opérations spéciales,
introduction de marques
grand public - sans
qu'il puisse embaucher
davantage que ses sept
salariés pour faire tourner
la boutique. Le contrôle de
sa hiérarchie est devenu
tatillon, via un reporting
croissant, des audits in-
ternes, mais aussi l'envoi
de clients mystères. Ter-
minons par un encoura-
geant ndébrouillez-vous,

on ne veut pas le savoir»,
en guise de réponse à
ses remarques sur son
emploi du temps délirant.
Et le couvercle de la
Cocotte-Minute n'avait
plus qu'à exploser. Depuis,
la direction a arrondi les
angles avec ce cadre, par
ailleurs délégué CFTC. Elle
a même accepté de rame-
ner ses objectifs de chiffre
d'affaires horaire de 385
à 360 euros. Cette course
au rendement s'est aussi
traduite par des koubles
musculo-squelettiques
chez quatre des salariés
de l'équipe de Jean-Marc.
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Ge patron d'un Lidl a fait un burn out



Les signaux d'alerte qu'il
faut prendre au sérieux

{ fatigue Vous vous sentez épuisé et n'arrivez
I pas à récupérer malgré plusieurs bonnes nuits.

ôDemotivation De moins en moins enclin
Zà aller lravailler, vous critiquez votre job.

Q lnefficacité Votre rendement baisse
\J et les heures sup ne compensent plus.

/ lrritabilité Votre humeur change etrtrors commencez a vous rsorer oé
plus en plus de vos amis et collègues.

f, Douleurs Pnysiquemeni, vous
V ressentez des maux de tête, de
ventre ou des courbatures persistantes.

à labonne marche de la produc-
tion, dont j'étais pourtant le
garaît, raconte-t-il. Et moi
pendant ce tempsJà, je bossais
comme un fou, tout en me
faisant engueuler au final si les
budgets dérapaient.» Hélas, ce
quadra a continué à travailler
d'arrache-pied. Jusqu'à devoir
lui aussi s'arrêter. Motif :

burn out. Bruno Declairieuxo

Publi-communiqué

L0DING, la célèbre marque au sulky lance sa

lffic
:SPERT:

Les semelles àcoussinets de gomme encastrés
sont moins fragiles et plus confortables que
les traditionnels picots.

Des boots bi-matières, veau velours avec
semelle gomme débordante, ultra légères
pour la saison.

Des baskets en cuir de veau velours à bandes
latérales bi-matières.

Lété à vos pieds en LODING sport s'armonce
d'autant plus brillant et cool que toutes les
paires sont au prix très doux de 120 euros.

Une gamme de polos maille respirante vendus
50 euros complète cette nouvelle collection.

Boots Ctint 120 €

r-cLtGEOT

de décevoir le patron
surmenage», avertit Eric Al-
bert, psychiatre et directeur de
l'Ifas (Institut français d'action
sur le stress). Les bons élèves,
qui ont la conscience profes-
sionnelle chevillée au corps, ne
savent pas dire non. <<Ils veulent
tellement faire plaisir à leur pa-
tron et ne pas le décevoir qu'ils
prendront toujours plus sur eux
sans jamais s'avouer battus.»

Eobressien du corrt
terme cantribue à

démotiver les troupes
Autre victime potentielle selon
notre expert: les gens qui ont
une faible estime d'eux-mêmes.
«Comme ils nbnt pas confiance
en eux, ils ont peur de leur hié-
rarchie et nbseront jamais sbp-
poser, de peur de voir par
exemple leur carrière freinée.»
Très investis ou trop gentils,
ceuxlà ont le plus grand mal à
poser des barrières. Du coup,
toute intrusion, même dans leur

vie privée, leur paraît presque
normale ou du moins inévi-
table: «Je me suis senti obligé
de répondre à mon patron la
première fois qu'il mâ envoÉ
un mail le soir surmonBlack-
Berry, raconte Christophe
Guérin, chef de produit
dans un grand groupe ali-
mentaire. Depuis, c'est
devenu systématique.»

Letopmanagement
serait-il devenu
cynlque ou lnsen-
sible ? De plus en plus
«court-termiste» certainement.
Il faut avant tout «délivrer», et
l'on est prié de ne pas faire
remonter les problèmes. D'où
cette impression qui gagne les
managers de terrain d'un
manque de reconnaissance, de
mépris pour ce qui a été réalisé.
«Quand tout le monde travaille
avec un objectifprécis et se sent
soutenu, le risque de surme-
nage est faible», estime Anne-

Françoise Chaperon. Mais si les
cadres ne voient plus de sens à
leur travail, le danger surgit.
Sébastien, ancien contrôleur
fi nancier chez l' é qaip ementier
auto Faurecia, peut en témoi-
gner. «La prime du directeur
f,nancier de ma division dépen-
dait de nos résultats mensuels.
Du coup, il retardait parfois des
investissements, indispensables
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première collection de chaussures Casual

Tfotter belle allure, chaussé de mocassins
hyper confortables portant haut vos couleurs,
tel est le pari réussi de LODING sporf avec sa
toute première collection casual .

La marque réputée pour la quatité de ses
souliers, Richelieu et Derby's grande classe
passe aux soft shoes, incomparables de
douceur et de couleurs,

8 tonalités très tendance, adaptées à vos
choix estivaux : chocolat, caramel, orange,
vert, mauve, rouge....

La collection fait la part belle aux mocassins
en veau velours de cuir italien, piqûres ton
sur ton, doublés veau.

Mocassins ïarga '120 €
wwuv.loding.fr


