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LIBEREE,	HOLACRATIQUE,	AGILE…	
L’HORIZONTALISATION	DES	
ENTREPRISES	
FICHE	FACTEUR	CRITIQUE	

PERIMETRE	:	FRANCE	

HORIZON	:	2030	

	

1.	PREAMBULE	

Au	 cours	 de	 l’année	 2019,	 la	 Direction	 Digitale	 et	 Innovation	 de	 SNCF	 réseau	 a	 initié	 une	 démarche	 de	
prospective,	qui	vise	à	 identifier	des	actions	concrètes	à	mettre	en	œuvre	pour	adapter	SNCF	Réseau	aux	
défis	sociaux,	économiques	et	environnementaux	du	21e	siècle.	

Cette	démarche	a	été	placée	sous	 le	parrainage	de	 Jean	Ghédira,	Directeur	général	adjoint	à	 la	direction	
générale	Clients	et	Services,	et	Marc	Doisneau,	Directeur	général	adjoint	à	la	direction	générale	Exploitation	
Système.	Elle	a	été	conçue	à	travers	une	étude	documentaire,	un	sondage	prospectif,	des	entretiens	avec	
des	experts	-	internes	et	externes	-,	ainsi	que	des	ateliers	de	travail.	La	démarche,	qui	a	abouti	à	des	pistes	
d’actions	soumises	en	début	d’année	2020,	est	structurée	par	thématique.	

Deux	 thématiques	 ont	 été	 abordées	 en	 2019.	 La	 première	 thématique	 de	 travail	 concerne	 «	L’impératif	
écologique	et	l’entrée	dans	l'anthropocène	».		

La	 deuxième	 thématique	 traite,	 elle,	 des	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	
général	».	 Les	 éléments	 présentés	 dans	 ce	 livrable	 portent	 sur	 la	 première	 thématique,	 «	L’impératif	
écologique	et	l’entrée	dans	l’anthropocène	».	

Vous	 avec	 entre	 les	 mains	 une	 «	fiche	 facteur	 critique	»,	 c’est-à-dire	 une	 étude	 documentaire	 d’une	
variable	jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	rapport	à	la	thématique	prospective	étudiée,	ici	«	Les	nouveaux	
modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	Chaque	fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	
de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030.	

Au	 total,	 huit	 fiches	 facteurs	 critiques	 ont	 été	 produites	 sur	 le	 thème	 de	 «	Les	 nouveaux	 modèles	 de	
gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	»	:		

+ L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	
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+ L’entreprise	en	communs	

+ Libérée,	holacratique,	agile…	l’horizontalisation	des	entreprises	

+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

La	 conception	de	 ces	 fiches	 a	 constitué	 la	première	étape	de	 la	démarche	de	prospective.	 Elle	 fut	 suivie	
d’entretiens	avec	des	experts	externes	et	internes	à	SNCF	Réseau,	de	scénarios	prospectifs,	de	deux	ateliers	
de	travail,	ainsi	que	d’une	monographie	sur	6	modèles	de	gouvernance.		

2.	A	RETENIR	

En	France,	l’horizontalisation	des	entreprises,	poussée	depuis	une	quinzaine	d’années,	est	vue	comme	une	
opportunité	 et	 une	 promesse	 pour	 attirer	 les	 jeunes	 talents,	 motiver	 les	 salariés	 et	 bénéficier	 d’une	
organisation	plus	 souple	et	donc	plus	 réactive	et	 innovante.	Mais	 sa	mise	en	œuvre	est	 loin	d’être	 facile	
(comme	 le	montre	 la	 prolifération	 des	modèles	 et	 des	 échecs	 ces	 deux	 dernières	 décennies)	 et,	 le	 plus	
souvent,	le	modèle	horizontal	s’ajoute	au	modèle	pyramidal,	les	deux	cohabitant,	voire	s’opposant	parfois,	
au	sein	même	de	l’organisation.	L’horizontalisation,	si	elle	est	mal	accompagnée,	peut	aussi	conduire	à	des	
effets	négatifs	secondaires,	comme	une	augmentation	du	stress	et	du	«	burn-out	»	ou	une	accaparation	du	
pouvoir	par	une	partie	des	salariés.	Bref,	le	passage	à	l’échelle	de	l’horizontalisation	se	fait	dans	la	douleur.		

L’horizontalisation	des	modèles	de	gouvernance	dépend	de	plusieurs	facteurs	:	une	réelle	acceptation	de	la	
perte	de	pouvoir	de	la	part	des	dirigeants,	une	vision	de	l’entreprise	à	long	terme	-	qui	peut	par	exemple	
être	géré	par	un	Chief	Chaos	Officer	-,	un	accompagnement	des	salariés	qui	ne	sont	pas	tous	prêts	à	vivre	
un	 tel	 changement	 de	 fond	 et	 de	 forme	 de	 l’organisation.	 Certaines	 entités	 élaborent	 même	 un	
actionnariat	porté	majoritairement	par	les	salariés	et	les	consommateurs	/	usagers	de	l’entreprise	(voir	 la	
monographie),	afin	de	co-définir	la	stratégie	de	l’entreprise	non	sur	des	bases	uniquement	financières,	mais	
sur	des	enjeux	sociaux	et	environnementaux.	

À	 horizon	 2030,	 les	 modèles	 horizontaux	 de	 gouvernance	 pourraient	 trouver	 dans	 certains	 secteurs	 un	
terreau	 fertile,	 comme	 l’Économie	 Social	 et	 Solidaire,	 ainsi	 que	 les	 entreprises	 dont	 le	 cœur	 de	 métier	
participe	à	l’intérêt	général.	

Pour	SNCF	Réseau,	l’horizontalisation	de	son	modèle	de	gouvernance	peut	constituer	un	levier	d’agilité	et	
d’innovation,	ainsi	qu’un	levier	d’attractivité	auprès	des	jeunes	talents.		
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3.	HISTORIQUE	

Depuis	une	quinzaine	d’années,	les	entreprises	doivent	faire	face	à	des	mutations	profondes,	notamment	la	
digitalisation	des	entreprises,	de	l’économie	et	des	relations	sociales.	La	concurrence	est	exacerbée	face	à	
la	mondialisation	et	aux	géants	du	web	et	les	entreprises	doivent	faire	évoluer	leur	organisation	pour	faire	
preuve	 de	 réactivité	 et	 d’innovation.	 Elles	 ont	 conscience	 de	 ces	 enjeux.	 En	 2015,	 40	%	 des	 entreprises	
françaises	 du	 CAC	 40	 affirmaient	 que	 «	le	 digital	 et	 les	 nouvelles	 formes	 de	 communication	 pouvaient	
mettre	 en	 danger	 leur	 modèle	 économique	».	 En	 conséquence,	 certaines	 entreprises,	 comme	 Google,	
créent	 le	 poste	 de	 Chief	 Chaos	 Officer	 (CCO),	 et	 ce	 dès	 les	 années	 2000.	 La	 mission	 d’un	 CCO	 est	
d’organiser,	de	structurer	 le	chaos,	de	se	focaliser	sur	 les	éléments	 importants	de	 l’entreprise	en	prenant	
du	 recul,	 quand	 tous	 les	 autres	 ont	 «	le	 nez	 dans	 le	 guidon	».	 Les	 entreprises	 renouvellent	 aussi	 leurs	
processus	 d’innovation	 (open	 innovation,	 accélérateurs	 et	 incubateurs	 de	 startups,	 hackathons…),	 qui	
favorisent	la	coopération	entre	les	salariés	et	les	acteurs	externes	à	l’entreprise.	

Dans	 ce	 contexte	 fortement	 incertain,	 la	 productivité	 ne	 se	mesure	 plus	 au	 nombre	 de	 tâches	 réalisées,	
mais	à	l’acquisition	de	compétences	et	à	l’autonomisation	des	salariés.	Peu	à	peu,	le	taylorisme	fait	place	à	
des	organisations	plus	 souples	 et	 horizontales.	 L’essor	 du	 travail	 collaboratif	 en	 témoigne	 largement.	On	
parle	 alors	 d’entreprises	 libérées,	 holacratiques,	 distribuées	 ou	 encore	 agiles.	 Toutes	 ces	 formes	
d’organisation	 rendent	 compte	 d’une	 tendance	 dans	 laquelle	 les	 entreprises	 réduisent	 voire	 suppriment	
totalement	le	contrôle	hiérarchique	et	bureaucratique.	Parfois,	elles	permettent	aux	salariés	de	participer	à	
la	gouvernance	de	 l’entreprise	 :	décisions	en	 termes	d’investissement,	gestion	des	 risques,	etc.	Parmi	 les	
formes	d’entreprises	horizontales,	on	distingue	:	

+ L’entreprise	 libérée	:	 elle	 combat	 le	 mal-être	 des	 salariés	 et	 propose	 de	 transmettre	 le	 pouvoir	 de	
décision	aux	collaborateurs.	

+ L’entreprise	2.0	:	elle	valorise	le	travail	collaboratif	et	le	partage	pour	plus	d’efficacité	et	d’agilité.	

+ L’entreprise	distribuée	:	le	lieu	de	travail	importe	peu.	Les	collaborateurs	sont	en	réseau,	ils	travaillent	à	
distance.	

+ La	 méthode	 ROWE	:	 les	 collaborateurs	 organisent	 leur	 temps	 de	 travail	 comme	 ils	 l’entendent.	 La	
rémunération	est	indexée	sur	le	résultat,	et	non	sur	le	taux	horaire.	

+ L’holacratie	:	 dans	 cette	 organisation,	 toute	 personne	 peut	 prendre	 une	 décision	 dès	 lors	 qu’elle	 a	
consulté	l’avis	des	autres	employés	et	d’experts.	L’entreprise	y	est	considérée	comme	«	un	être	vivant	
qui	a	sa	propre	a ̂me,	son	propre	sens	de	direction,	sa	propre	énergie	et	sa	propre	raison	d’e ̂tre	».	Les	
employés	 ne	 doivent	 pas	 écouter	 les	 dirigeants,	mais	 l’organisation	 elle-même.	 Les	 directions	 et	 les	
services	sont	remplacés	par	des	cercles	d’experts.	 	

L’horizontalisation	 des	 entreprises	 s’appuie	 sur	 les	 nouvelles	 technologies.	 À	 titre	 d’exemple,	 les	
technologies	 de	 type	 blockchain	 permettent	 l’émergence	 de	 DAO	 («	Organisations	 Autonomes	
Décentralisées	»)	et	encouragent	le	partage	de	la	valeur	et	la	«	coopétition	».	
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4.	SITUATION	ACTUELLE	EN	FRANCE	

Si	l’horizontalisation	des	entreprises	gagne	en	visibilité	et	est	devenue	une	tendance	vue	comme	positive,	
on	constate	à	ce	 jour	une	coexistence	du	modèle	pyramidal	et	du	modèle	horizontal	dans	 la	plupart	des	
grandes	entreprises.	Autrement	dit,	rares	sont	les	entreprises	qui	adoptent	un	modèle	horizontal	à	100	%	
et	qui	le	maintiennent	dans	le	temps.		

LA	FLEXIBILITE,	UNE	QUETE,	UNE	REALITE	?	
Les	 salariés	 demandent	 le	 plus	 souvent	 à	 contribuer	 au	 développement	 de	 leur	 entreprise,	 à	 être	
responsables	 de	 leurs	 actions,	 à	 évoluer	 dans	 un	 climat	 bienveillant	 et	 à	 être	 respectés.	 À	 ce	 titre,	
l’autonomie	 est	 vu	 comme	un	 «	contrat	moral	»	 passé	 entre	 les	 salariés	 et	 leurs	 entreprises	 pour	mieux	
concilier	 vie	 professionnelle	 et	 vie	 personnelle.	 «	La	majorité	 des	 collaborateurs	 ne	 veut	 plus	 d’un	 cadre	
rigide	 mais	 revendique	 un	 parcours	 professionnel	 évolutif	 qui	 leur	 est	 propre	»	 (Laure	 Girardot,	
«	L’autonomie	 selon	 B.	 Soubiès	 :	 pour	 un	 nouveau	 contrat	 social	 durable	»).	 Ce	 constat	 vaut	
particulièrement	pour	les	Millenials,	les	personnes	nées	entre	1980	et	2000. 
Mais	une	étude	de	la	DARES	montre	que	«	l’autonomie	des	salariés	français,	notamment	les	plus	qualifiés,	
diminue	 clairement	 entre	 1998	 et	 2018	».	 L’économiste	 Thomas	 Coutrot	 l’explique	 par	 la	 valorisation	
financière	des	entreprises	qui	 conduit	à	des	visions	court-termistes	et	à	une	plus	 forte	centralisation	des	
fonctions	de	décision.	

LES	EFFETS	SECONDAIRES	
Si	elle	n’est	pas	bien	menée,	l’horizontalisation	de	l’entreprise	peut	générer	des	effets	secondaires	négatifs.	
Pour	 Isaac	Getz	et	Brian	M.	Carney,	 l’entreprise	horizontale	n’est	pas	adaptée	à	 la	culture	française	et	au	
modèle	pyramidal,	avec	des	salariés	qui	ne	sont	pas	prêts	pour	un	tel	changement.	En	conséquence,	cela	
peut	 amener	 à	une	augmentation	du	 stress	 et	du	nombre	de	burn-out.	 Il	 existe	 également	un	 risque	de	
prise	 de	 pouvoir	 par	 une	 partie	 des	 collaborateurs,	 au	 détriment	 des	 autres.	 Cela	 est	 d’autant	 plus	 vrai	
lorsque	 l’horizontalisation	 est	 décidée	 par	 les	 dirigeants	 pour	 supprimer	 les	managers	 intermédiaires	 et	
ainsi	 réduire	 les	 charges	 salariales,	 alors	 que	 dans	 les	 expériences	 réussies,	 les	managers	 intermédiaires	
deviennent	des	«	animateurs,	accompagnants,	coachs	».	

Par	ailleurs,	le	recours	accru	à	la	sous-traitance	et	aux	emplois	atypiques	permet	aux	employeurs	de	faire	fi	
des	 accords	 d’entreprise	 et	 de	 branche	 et	 contribue	 à	 une	précarisation	 du	 travail,	 notamment	 pour	 les	
plus	 jeunes,	 les	 femmes	 et	 les	 travailleurs	 âgés.	 Enfin,	 certaines	 organisations	 salariales	 d’entreprises	
libérées	dénoncent	 la	non-prise	en	 compte	des	nouvelles	 compétences	acquises	par	 les	 salariés	dans	 les	
grilles	de	classification	sur	lesquelles	sont	indexés	les	salaires.	

5.	PROJECTIONS	

PROJECTION	CATASTROPHE	:	UN	RENFORCEMENT	DE	LA	CENTRALISATION	DES	POUVOIRS	
Face	aux	enjeux	financiers,	les	entreprises	renforcent	la	centralisation	des	pouvoirs.	Appuyées	par	des	ERP	
(Enterprise	 Resource	Planning,	 outils	 de	 gestion	 numérisés),	 elles	 augmentent	 les	 objectifs	 à	 atteindre	 à	
court-terme	et	le	contrôle	des	salariés.	En	conséquence,	ces	derniers	vivent	une	augmentation	du	stress	et	
des	situations	de	burn-out.	À	moyen	terme,	ils	se	désinvestissent	de	l’entreprise,	qui	ne	fait	plus	sens	pour	
eux.	Les	jeunes	générations	particulièrement	ne	souhaitent	plus	s’engager	dans	une	entreprise	et	le	statut	
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de	freelance	devient	une	norme	pour	eux.	Les	entreprises	ont	des	difficultés	à	embaucher	des	personnes	
compétentes	 et	 font	 appel	 aux	 cerveaux	 des	 pays	 voisins,	 comme	 c’est	 le	 cas	 pour	 les	 médecins	
généralistes	aujourd’hui.	Elles	font	aussi	largement	appel	à	des	sous-traitants.	

PROJECTION	IDEALE	:	L’AVENEMENT	DE	L’ENTREPRISE	COLLECTIVE	
Sur	le	modèle	des	entreprises	allemandes,	néerlandaises	et	scandinaves,	un	premier	scénario	idéal	consiste	
à	 octroyer	 une	part	 du	 capital	 aux	 salariés	 en	 considérant	 un	minimum	de	 25%.	Un	 tiers	 des	 sièges	 des	
conseils	 d’administrations	 est	 également	 réservé	 à	 des	 salariés	 qui	 participent	 aux	prises	 de	décision.	 Le	
comité	d’entreprise	a	une	réelle	participation	aux	décisions	stratégiques	de	l’entreprise.	Pour	aller	plus	loin,	
il	 est	 possible	 d’envisager	 d’octroyer	 une	 part	 du	 capital	 aux	 consommateurs	 /	 usagers	 de	 l’entreprise.	
Toutes	ces	démarches	ont	pour	vocation	de	«	réduire	le	pouvoir	des	actionnaires	prédateurs	».	

Un	autre	scénario	utopique	est	suggéré	par	M.	Borrits,	animateur	de	l’association	Autogestion,	dans	lequel	
les	 actionnaires	 ne	 détiennent	 plus	 des	 parts	 d’entreprises	 et	 dans	 lequel	 les	 marchés	 financiers	 sont	
supprimés.	En	conséquence,	 les	entreprises	n’ont	plus	de	 fonds	propres	et	sont	 financées	par	un	secteur	
bancaire	 socialisé.	 Toute	décision	d’investissement	 est	 décidée	par	 les	 citoyens	 et	 à	différentes	 échelles,	
comme	c’est	le	cas	aujourd’hui	avec	les	budgets	participatifs	mis	en	place	dans	certaines	communes.		

PROJECTION	VRAISEMBLABLE	:	UNE	GENERALISATION	DANS	CERTAINS	SECTEURS	
Le	 scénario	 le	 plus	 vraisemblable	 est	 celui	 de	 la	 coexistence	 de	 formes	 d’organisation	 verticales	 et	
horizontales	au	sein	même	des	entreprises.	La	verticalité	des	pouvoirs	est	maintenue	afin	de	prendre	des	
décisions	financières	de	court-terme,	et	l’horizontalité	est	encouragée	au	sein	des	équipes	afin	d’apporter	
de	 la	 souplesse	 aux	 salariés	 et	 ainsi	 d’attirer	 les	 plus	 jeunes.	 Néanmoins,	 il	 en	 résulte	 une	 certaine	
schizophrénie	 et,	 quand	 les	 grandes	 entreprises	 rencontrent	 des	 périodes	 de	 grande	 difficulté,	 elles	
renforcent	leur	caractère	vertical.		

Dans	un	même	temps,	les	entreprises	et	les	pouvoirs	publics	travaillent	peu	à	peu	un	droit	du	travailleur,	y	
compris	en-dehors	du	salariat,	lui	garantissant	un	niveau	de	salaire	et	des	conditions	de	travail	décentes.	Ce	
contrat	 moral	 entre	 les	 entreprises	 et	 leurs	 sous-traitants	 est	 un	 prérequis	 pour	 attirer	 les	 salariés	
compétents.	

6.	IMPACTS	

IMPACTS	SUR	LA	CREATION	DE	VALEUR	
Le	 lien	 entre	 l’horizontalisation	 de	 l’entreprise	 et	 la	 création	 de	 valeur	 porte	 avant	 tout	 sur	 la	 capacité	
d’innovation	de	l’entreprise,	c’est-à-dire	d’adaptation	au	fil	de	l’eau	à	des	enjeux	concurrentiels,	financiers,	
sociaux	et	environnementaux.	Le	discours	ambiant	veut	que	l’horizontalisation	de	l’entreprise	génère	plus	
de	bien-être	chez	 les	salariés,	et	ainsi	une	meilleure	coopération,	davantage	de	prises	d’initiatives	et	une	
facilité	à	embaucher	des	personnes	compétentes	et	à	attirer	les	jeunes.	L’horizontalisation	génère	aussi	des	
économies	indirectes,	comme	la	baisse	de	l’absentéisme	par	exemple.	Enfin,	une	gouvernance	qui	inclut	les	
salariés	 de	 l’entreprise	 doit	 conduire	 à	 prendre	 de	 meilleures	 décisions,	 dans	 le	 sens	 de	 décisions	 plus	
facilement	acceptables	et	acceptées	par	le	grand	public,	de	plus	en	plus	susceptible	de	bloquer	des	projets	
d’investissement.	
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IMPACTS	SUR	LES	TRANSFORMATIONS	ORGANISATIONNELLES	
Les	impacts	sont	nombreux,	à	commencer	par	une	évolution	du	rôle	du	manager	intermédiaire,	qui,	au	lieu	
de	contrôler	ses	équipes,	 les	accompagne	et	 leur	apporte	 les	 ressources	dont	 ils	ont	besoin	 Il	devient	un	
«	catalyseur	de	talents	»,	un	«	libérateur	de	potentiels	et	d’initiatives	»,	un	«	facilitateur	interpersonnel	».		

De	 leur	 côté,	 les	 salariés	 deviennent	 des	 entrepreneurs	 au	 sein	 de	 l’entreprise,	 ce	 qui	 conduit	 parfois	 à	
considérer	 ses	collègues	non	pas	comme	tels	mais	comme	des	clients	 internes.	Par	ailleurs,	pour	obtenir	
l’engagement	 des	 salariés,	 une	 politique	 de	 rémunération	 incitative,	 équitable	 et	 transparente	 doit	 être	
trouvée	 :	 pour	 les	 salariés	 eux-mêmes	 et	 pour	 les	 sous-traitants	 largement	mobilisés.	 Plus	 largement,	 le	
pouvoir	hiérarchique	disparaît	et	des	règles	claires	et	communes	à	tous	doivent	être	établies	et	totalement	
transparentes.	L’entreprise	peut	également	devenir	le	lieu	du	«	care	»,	c’est-à-dire	un	endroit	où	l’on	prend	
en	 compte	 les	 vulnérabilités	 et	 les	 fragilités	 humaines	 :	 «	Pourquoi	 l’entreprise	 ne	 serait-elle	 pas	 un	 lieu	
privilégié	 où,	 au-delà	 du	 respect	mutuel	 et	 du	 travail	 en	 commun,	 s’exercerait	 cette	 capacité	 de	 soutien	
empathique	?	N’existe-t-il	pas	là	une	voie	pour	‘’humaniser’’	un	monde	économique	dont	les	exigences	et	les	
contraintes	sont	de	plus	en	plus	fortes,	avec	les	tensions	correspondantes	sur	les	individus	et	leurs	relations	
?	»	 (Benoi ̂t	 Meyronin,	 Marc	 Grassin,	 Christophe	 Benavent,	 «	Replacer	 vraiment	 l’humain	 au	 cœur	 de	
l’entreprise,	le	management	par	le	care	»,	Broché,	19	février	2019). 
Deux	approches	sont	considérées	pour	horizontaliser	une	organisation	existante	:	le	changement	radical	et	
le	 changement	 incrémental.	 La	 deuxième	 approche	 incrémentale	 serait	 la	 plus	 efficace.	 Elle	 consiste	 en	
effet	à	ouvrir	«	petit	à	petit	l’espace	d’autonomie	des	collaborateurs	»	et,	pour	le	dirigeant,	à	accepter	une	
perte	de	pouvoir	au	fur	et	à	mesure	de	l’horizontalisation.	L’approche	incrémentale	permet	également	aux	
managers	intermédiaires	d’acquérir	progressivement	leur	nouveau	rôle.	

L’organisation	 est	 également	 impactée	 au	 niveau	 des	 outils	 avec	 la	 mise	 en	 place	 de	 plateformes	
collaboratives	 pour	 échanger	 des	 informations,	mettre	 à	 disposition	 les	 documents	 clés	 et	 échanger	 les	
bonnes	pratiques.		

Enfin,	 la	mise	en	place	d’un	Chief	Chaos	Officer	et	d’un	shadow	COMEX	sont	recommandés	dans	 le	cadre	
d’un	changement	organisationnel	:		

+ Le	Chief	Chaos	Officer	pour	mettre	en	place	une	stratégie	agile	plutôt	que	rétroactive,	en	charge	des	
questions	 importantes	comme	l’éthique,	 le	futur	et	 l’agilité.	Pour	que	cela	fonctionne,	 le	CCO	ne	doit	
pas	être	rattaché	hiérarchiquement.	

+ Le	 Shadow	 Comex	 avec	 des	 personnes	 qui	 ont	 une	 vision	 et	 des	 situations	 de	 vie	 différente	 des	
membres	du	Comex,	pour	alimenter	les	réflexions	du	Comex	officiel.	

IMPACTS	POUR	SNCF	RESEAU	
Face	 à	 l’horizontalisation	 des	 entreprises,	 SNCF	 Réseau,	 encore	 majoritairement	 organisée	 selon	 un	
principe	hiérarchique	et	vertical,	pourrait	perdre	son	pouvoir	d’attractivité	pour	les	salariés	et	notamment	
pour	 les	plus	 jeunes.	S’horizontaliser	 lui	permettrait	donc	de	continuer	d’attirer	de	 jeunes	talents,	qui	ne	
sont	pas	forcément	à	la	recherche	d’une	carrière	à	vie,	mais	de	souplesse.	A	ce	titre,	les	longs	processus	de	
recrutement	ne	sont	plus	forcément	adaptés.	

Par	 ailleurs,	 la	 stratégie	 se	 concentre	massivement	 sur	 la	 performance	 du	 réseau	 et	 sur	 la	 performance	
économique	 de	 l’entreprise.	 Une	 horizontalisation	 de	 l’entreprise	 permettrait	 de	 multiplier	 les	 prises	
d’initiatives	 en	 faveur	 des	 enjeux	 sociaux	 et	 environnementaux,	 et	 de	 partager	 davantage	 les	 retours	
d’expériences	pour	généraliser	 les	solutions	qui	 fonctionnent.	Cela	contribuerait	également	à	 renouer	 les	
dirigeants	avec	le	corps	social	de	l’entreprise,	c’est-à-dire	à	réduire	les	conflits.	

Enfin,	la	mise	en	place	d’un	Chief	Chaos	Officer	permettrait	de	garantir	une	vision	à	long	terme	des	impacts	
et	des	apports	de	l’entreprise	dans	son	environnement	en	général,	que	ce	soit	pour	ses	parties	prenantes	
ou	pour	l’environnement	physique.	
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Un	point	d’attention	est	de	mise	:	la	motivation	première	de	l’horizontalisation	de	l’entreprise	ne	doit	pas	
être	 de	 réduire	 les	 charges	 sociales	 de	 l’entreprise,	 auquel	 cas	 le	 risque	 est	 de	 minimiser	
l’accompagnement	des	salariés	et	de	conduire	à	plus	de	stress	et	de	burnout.	

7.	QUELLES	EVOLUTIONS	DANS	D’AUTRES	ZONES	
DU	MONDE	?	

En	 Europe,	 le	 modèle	 horizontal	 est	 particulièrement	 porté	 par	 les	 pays	 scandinaves	 et	 l’Allemagne.	 À	
l’inverse,	le	modèle	vertical	est	dominant	dans	les	pays	d’Europe	de	l’Est	et	d’Europe	du	Sud.	La	France	est	
dans	un	entre-deux	et	cherche	actuellement	à	trouver	les	modalités	d’une	bonne	horizontalisation.	
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DOCUMENTS	LIES	

La	 thématique	de	«	nouveaux	modèles	de	gouvernance	 tournés	vers	 l’intérêt	général	»	a	donné	 lieu	à	 la	
production	de	plusieurs	livrables,	listés	ci-dessous.	

 
DOCUMENT	 DESCRIPTION	

Huit	fiches	facteurs	critiques	

Une	 «	fiche	 facteur	 critique	»	 constitue	 une	 étude	 documentaire	 d’une	 variable	
jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	rapport	à	la	thématique	prospective	étudiée,	ici	
«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	Chaque	
fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	
projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030	:	

+ L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	

+ L’entreprise	en	communs	

+ L’horizontalisation	des	entreprises	

+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

Trois	entretiens	externes	

L’objectif	 de	 ces	 entretiens	 externes	 était	 de	 comprendre	quels	 sont	 les	 grands	
enjeux	 actuels	 et	 futurs	 des	 «	nouveaux	modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	
l’intérêt	général	»	et	les	solutions	envisageables	:	

+ Cécile	Jolly,	économiste	à	France	Stratégie	

+ Laurence	Allard,	maîtresse	de	conférence	en	sciences	de	la	communication	

+ Geneviève	Férone-Creuzet,	cofondatrice	de	Prophil	

Sept	entretiens	internes	

Ces	entretiens	 avaient	pour	objectif	 de	 comprendre	 les	 enjeux	de	 SNCF	Réseau	
face	 aux	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	 général	»,	
d’identifier	 les	 actions	 qui	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 mises	 en	 œuvre	 et	 celles	 qui	
devraient	l’être	:		

+ Christine	Jouannaux,	Directrice	juridique	adjointe	

+ Florence	Datcharry-Sirven,	Directrice	Talents,	Engagement	&	

Accompagnement	RH	des	transformations	

+ Jean-Philippe	Pichet,	Directeur	de	la	performance	

+ Michel	Giordana,	Directeur	Supply	Chain	

+ Guilhem	Renaudie,	Nouvel’R	

+ Julie	Taldir,	Directrice	de	la	concertation	

+ Pierre-Denis	Coux,	Directeur	des	investissements	en	Île-de-France	

Deux	comptes	rendus	d’ateliers	prospectifs	

17	 octobre	 2019	:	 L’objectif	 de	 l’atelier	 était	 d’imaginer	 des	 futurs	 souhaitables	
pour	la	gouvernance	des	grandes	entreprises.		
19	 novembre	 2019	:	 Son	 objectif	 était	 d’identifier	 les	 adaptations	 possibles	 de	
SNCF	Réseau	à	des	futurs	probables	en	matière	de	gouvernance	des	entreprises,	
des	territoires	et	des	filières.	

Trois	scénarios	prospectifs	

À	 l’issue	 d’un	 premier	 travail	 documentaire	 (conception	 des	 fiches	 facteurs	
critiques),	 des	 résultats	 du	 sondage	 prospectif,	 des	 entretiens	 externes	 et	
internes	 et	 des	 discussions	 de	 l’atelier	 du	 17	 octobre	 2019,	 trois	 scénarios	
prospectifs	ont	été	élaborés.	Ils	ont	été	utilisés	lors	du	second	atelier,	celui	du	19	
novembre	2019,	puis	amendés	:	
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+ Des	entreprises	garantes	d’un	optimum	territorial	

+ Des	coopératives	à	mission	

+ Des	entreprises	organisées	en	écosystèmes	

Une	monographie	
Afin	 de	 compléter	 la	 recherche	 documentaire	 et	 la	 production	 au	 cours	 des	
ateliers,	nous	avons	bâti	une	monographie	explorant	six	modèles	de	gouvernance	
alternatifs.	

Une	note	stratégique	

À	l’issue	de	la	démarche	de	prospective	stratégique,	une	note	stratégique	
éditorialisée	a	été	rendue.	Son	objectif	est	de	récapituler	les	impacts	de	la	
thématique	(ici,	«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	
général	»	ainsi	que	de	donner	des	pistes	d’actions	pour	s’y	adapter.		

	


