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Les valeurs d’une boîte, ça sert à quoi ?
ETAT D’ESPRIT Souvent mises en avant par les patrons, les valeurs d’entreprises constituent-elles

un vrai atout ou un simple outil de communication ? Tout dépend de comment on les utilise.

PAR CORALIE BAUMARD

L
e membre est le pa-
tron », « drôle et sé-
rieux »… BlaBlaCar,
la plate-forme com-
munautaire de co-

voiturage, a formalisé ses va-
leurs en dix maximes. Un 
exemple qui a inspiré le groupe 
de réflexion The Galion Project. 
Il offre ses services aux entre-
preneurs du digital depuis avril
dernier avec un outil d’accom-
pagnement à la construction de 
valeurs : le « Galion Values Pro-
cess ».

Définir des références s’avè-
re une mission essentielle de 
l’entreprise. « Les valeurs 
étaient assez naturelles et la 
communication facile lorsque 
la société comptait une quin-
zaine de col laborateurs ,
explique Alix de Sagazan, co-
fondatrice d’AB Tasty, qui per-
sonnalise les sites Web. Nous 
avons rapidement atteint cin-
quante salariés et la fluidité 
n’était plus la même. L’entrepri-
se a donc défini cinq valeurs 
clés : satisfaction client, agilité,
enthousiasme, esprit d’équipe, 
bienveillance. Elles nous per-
mettent de nous repérer et
d’être autonomes. »

Un tronc commun égale-
ment utile pour fédérer les em-

ployés à l’étranger car l’entre-
prise compte désormais des 
bureaux sur trois continents. 
« Les valeurs doivent définir
l’identité de la société, guider 
son comportement, corres-
pondre à une réalité et la proje-
ter dans l’avenir », analyse 
Thierry Wellhof à l’initiative du 
site Valeurs Corporate.

ALLER AU-DELÀ 
DU DISCOURS

L’important est en effet de les
faire vivre pour qu’elles ne 
soient pas un simple argument 
marketing. « Pour favoriser 
l’esprit d’équipe, nous avons
mis en place la lunch roulette : 
pendant un mois les collabora-
teurs piochaient au hasard trois 
collègues avec qui aller déjeu-
ner. Des challenges sont orga-
nisés régulièrement. Concer-
nant  la  bienvei l lance,  un 
système permettant d’envoyer 
des remerciements a été élabo-
ré. C’est stimulant d’être valori-
sé par tout le monde et non uni-
quement par la hiérarchie », 
indique Alix de Sagazan.

Un environnement de travail
favorable est synonyme d’une 
plus grande productivité. « Un 
cabinet américain a établi clai-
rement le lien positif entre la 
motivation des salariés et les 
profits de l’entreprise. Or, l’un

des facteurs de motivation
principaux est une culture 
d’entreprise avec des valeurs 
clairement formalisées », sou-
ligne Thierry Wellhof. Elles 
jouent également un rôle de fil-
tre. « Posséder des éléments 
sur la culture d’entreprise de 
nos clients nous permet de 
mieux évaluer, donner envie et 
convaincre les candidats mais 

aussi de sécuriser les recrute-
ments. Lorsque nous accom-
pagnons de jeunes structures, 
nous les incitons à les formali-
ser », précise Elsa Brager direc-
trice associée du cabinet de re-
c r u t e m e n t  E n o a  R H -
Consulting. La culture de 
l’entreprise, une valeur ajoutée 
qui peut parfois concrétiser 
une embauche. « Face à un 

candidat qui a plusieurs oppor-
tunités, cela peut parfois faire
pencher la balance. Juniors 
comme seniors, les gens ont 
besoin de sentir qu’ils rejoi-
gnent une aventure et que le 
poste proposé par l’entreprise 
va avoir du sens », souligne El-
sa Brager. Cultiver ses valeurs, 
une vraie plus-value pour l’en-
treprise.

BlaBlaCar, 

la plate-forme 

de covoiturage, 

a formalisé en dix 

commandements 

les valeurs de son 

entreprise

Comité d’entreprise, mode d’emploi
Dès qu’elle dépasse le seuil de 50 salariés, une société doit se doter d’un comité d’entreprise (CE). Mais au 

fait, à quoi sert un CE ? Organiser des activités sociales, représenter les collaborateurs… Décryptage.

PAR MARC HERVEZ

EN FRANCE, le droit des tra-
vailleurs de participer, par l’in-
termédiaire de leurs représen-
t a n t s ,  a u x  d é c i s i o n s 
importantes de l’entreprise est 
constitutionnel.

« Charles de Gaulle l’a fait ins-
crire dans la Constitution de 
1958, estimant qu’un tel disposi-

tif constituait un atout pour la
bonne marche des sociétés », 
précise Olivier Sévéon, auteur 
de « Comité d’Entreprise, Les 
Bonnes Pratiques » (éditions 
Gereso).

Ainsi, tout chef d’entreprise
dont l’effectif atteint 50 salariés 
se voit obligé d’assurer l’organi-
sation d’élections internes afin 
de constituer un comité d’entre-
prise (CE). Historiquement, ce-
lui-ci a deux fonctions.

IANIMER ET ACCOMPAGNER
En premier lieu, il doit assurer 
des activités sociales (arbre de 
noël, distribution de billets pour 
des événements etc.), dont le but 
originel est de permettre aux 
équipes d’avoir accès à des ren-
dez-vous culturels, et donc de 
favoriser leur épanouissement. 
Il n’est, en revanche, pas obliga-
toire pour le chef d’entreprise d’y
consacrer un budget spécifique.

IPORTER LA VOIX 
DES SALARIÉS
La seconde consiste à faire en-
tendre le point de vue des sala-
riés. Une remontée d’informa-
t ions  qui  peut  se  révéler 
précieuse. « Le dirigeant ne 
perçoit pas toujours ce qu’est le 
travail quotidien. Les employés 
doivent en effet gérer des aléas 
et des imprévus : absence d’un 
collègue, problèmes familiaux 
qui pèsent sur la productivité de 
certains, fournitures inadap-
tées. Ainsi, leurs représentants 
au CE sont les porte-voix du 
travail réel dans sa complexi-
té », appuie Olivier Sévéon.

ICONTRIBUTION FINANCIÈRE 
OBLIGATOIRE
Si les ressources du CE peuvent 
provenir des manifestations 
qu’il organise lui-même, l’entre-
prise est contrainte de le finan-
cer également. « La subvention 

minimum dont elle doit s’acquit-
ter est fixée à 0,2 % de la masse 
salariale brute », rappelle Hu-
gues Rifflart, commissaire aux 
comptes et associé du cabinet 
CTN France, membre du grou-
pement France Défi.

L’employeur doit mettre à
disposition de son CE un local 
au sein de l’entreprise. Dans les 
sociétés comptant 300 salariés 
ou plus, il doit se réunir au 
moins une fois par mois, sur 
convocation de l’employeur. 
« Sa mise en place est au pre-
mier abord perçue comme une 
contrainte par les dirigeants, re-
late Hugues Rifflart. Mais à long 
terme ils se rendent compte 
que c’est bénéfique pour l’ima-
ge et l’attractivité. »

Les CE de très grande enver-
gure doivent quant à eux faire 
certifier leur comptabilité 
auprès de commissaires aux 
comptes.

EN PARTENARIAT 
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LA MATINALE TÉLÉ
DE PUBLIC SÉNAT 
ET SUD RADIO

PRÉSENTÉE PAR CYRIL VIGUIER 
du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30

Canal 13 TNT

Rediffusion 10h30-11h30
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0,2 %
DE LA MASSE 
SALARIALE BRUTE. 
C’EST LE MONTANT 
MINIMUM 
QUE L’ENTREPRISE 
DOIT CONSACRER AU 
FONCTIONNEMENT 
DU CE.
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