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 Je donne le meilleur de moi-
même et je suis comme je 
suis. 

 Tout va bien et tout est 
comme cela doit être. 

 Je suis fier de ce que je suis. 

 J’ai mes propres valeurs et 
croyances et je respecte 
celles des autres.  

Edito 
 
Où doit s'arrêter notre fron ère entre notre vie privée et 
notre  vie professionnelle ?  
Les murs de notre maison ne nous protègent plus des intru-
sions extérieures.  Pire encore, nous sommes parfois plus 
connectés à notre travail qu'à notre présence fami-
liale.  Notre esprit est  toujours troublé ou envahi par les 
probléma ques professionnelles à résoudre . C'est un nou-
veau mode de fonc onnement que nous devons me re en 
place pour protéger notre vie in me qui ne se résume pas à 
notre réussite professionnelle .  

 
Où se trouvent  les fron ères?  
Qu'est ce qui est supportable pour nous et pour notre envi-
ronnement affec f ?  
Quelles sont nos priorités dans la vie ?    
Sommes-nous réduits à être uniquement des acteurs éco-
nomiques ?  
Chacun a le droit de répondre ce qu'il veut mais chacun doit 
être clair avec lui même et ses objec fs de vie.  
Je vous souhaite à toutes et à tous de trouver l'inspira on 
pour créer les condi ons de  votre bonheur. 
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« L'être humain perd 
sa santé à gagner de 

l'argent, 
et, par la suite, il 

perd son argent à se 
refaire une santé. 

Il pense au futur, au 
point d'oublier le  

présent,  
de sorte qu'il ne vit 

ni dans le présent, ni 
dans le futur. 

Finalement, il vit 
comme s'il n'allait 

jamais mourir, 
et il meurt comme 
s'il n'avait jamais 

vécu... » 
 

Dalai Lama 
 

 

Récemment je coachais un directeur dans une grosse entre-
prise. Il m’expliquait son dilemme dans la recherche de son 
équilibre. Il avait en tête l’image d’un trépied à équilibrer et 
me demandait de l’aider à trouver les moyens de créer un 
bon équilibre de son trépied. Il était très conscient que sa 
vie était faite de trois piliers très importants à ses yeux : sa 
vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie personnelle. Dans 
son trépied, le pied « vie professionnelle » était trop long ! 
Les 2 autres pieds étaient trop courts. Sa vie professionnelle 
lui mangeait trop de temps et trop d’espace mental, elle dé-
séquilibrait temps et énergie disponibles pour ses 2 autres 
pieds, c’est ainsi qu’il se sentait en posi on de fragilité et de 
déséquilibre.  

Il travaillait beaucoup. Il dormait mal car son esprit restait 
préoccupé par les soucis professionnels. Il se reprochait de 
n’être pas assez a en f à sa femme et à ses enfants. Mani-
festement il aspirait à une vie plus équilibrée.  

 

 

 

 

 

Ce cher équilibre, tant cherché par beaucoup, diffère d’un 
individu à l’autre, en fonc on des responsabilités, du con-
texte de vie, des pressions plus ou moins fortes autour de 
soi, des choix de vie qui ont été faits, des compétences per-
sonnelles à gérer sa vie…   

« Ma pra que m’a permis de découvrir que derrière 
les déséquilibres, il y a souvent une ques on de val-
eurs insuffisamment claires et affirmées. » 

Mieux	Comprendre	:	Manager	sa	vie	
(équilibre	vie	professionnelle/	vie	privée)  
Par	Bruno	Savoyat 
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Une fois que vous sa-
vez ce qui vaut la 
peine d’être vécu, 
vous pouvez vous or-
ganiser avec un 
double regard : 

 Le regard long 
terme qui vous 
aide à garder en 
perspec ve votre 
direc on sur les 
différents do-
maines de ce qui 
est important 
dans votre vie 

 Le regard court 
terme qui vous 
permet de vous 
adapter. Il faut 
savoir sor r d’une 
a tude rigide sur 
un horaire défini 
ou sur un effort 
convenu quand il 
est préférable de 
bien traverser une 
période et de se 
donner la chance 
de mieux aller 
d’aller dans la di-
rec on lointaine 
recherchée. 

 

Ma pra que auprès de milliers de personnes que j’ai aidées 
m’a permis de découvrir que, derrière les déséquilibres et 
les fragilités apparentes, il y a bien souvent une ques on de 
valeurs insuffisamment claires et affirmées.  

En lisant les cita ons du Dalai Lama page 2, vous découvri-
rez que celui-ci, en reprenant une phrase de Confucius, ex-
primait ainsi sa perplexité devant les choix de valeurs de 
l’être humain. En y réfléchissant, cela ne veut-il pas dire 
qu’il est important de me re à plat sa vie et de faire le mé-
nage dans ses valeurs et ses priorités.  
 
 Qu’est-ce qui est important pour vous maintenant ?  
 Qu’est-ce qui l’a été dans votre passé ?  
 Qu’est-ce qui le sera pour vous et ceux que vous aimez 

dans 10 ou 20 ans ? 
La réponse à ces 3 ques ons devrait vous aider à iden fier 
ce qui est fort pour vous et qui traverse le temps.  

 

Suite en page 4 -> 

 

3 

Manager’Immo 



A la recherche de la 
« zen a tude » 

Pour préserver cet 
équilibre, cherchez 
l’a tude que certains 
appellent la « zen a -
tude ». De quoi est-elle 
faite ?  

 Savoir gérer dis-
tance et proximité.  

 Savoir gérer son 
temps d’implica-

on et savoir u li-
ser la lenteur.  

 Savoir sélec on-
ner.  

 Savoir détecter le 
posi f.  

… autonomes pour que vous soyez plus disponibles ensuite. Ce-
pendant si vous vous inves ssez massivement à fonds perdus, 
vous allez dans le mur, au risque de miner votre santé, votre 
bonheur et celui de ceux que vous aimez. 

A la recherche de la « zen a tude » 

Pour préserver cet équilibre, cherchez l’a tude que certains ap-
pellent la « zen a tude ». De quoi est-elle faite ?  

Ses ingrédients principaux sont au nombre de 4 :  

 Savoir gérer distance et proximité. Les gens forts et heu-
reux savent maîtriser ce e distance entre eux et le monde. 
Ils savent prendre du recul et se dissocier pour mieux com-
prendre et mieux réfléchir de manière posée. Ils ne se lais-
sent pas envahir par les émo ons des autres ou leurs 
propres émo ons. Ainsi ils sont en meilleure capacité pour 
analyser ce qui est en train de se passer autour d’eux, avec 
eux et en eux. Ils savent aussi se laisser aller dans la sa sfac-

on et l’enthousiasme quand c’est le bon moment pour eux 
et pour l’autre. Ils s’associent étroitement à ce qu’ils vivent 
et ressentent intensément. Ce e technique, apparemment 
innée ou apprise chez certains, vous pouvez l’apprendre 
pour gérer une situa on, votre temps ou un entre en. Ap-
prenez à vous détacher ou vous associer, et à naviguer sur 
ce e échelle de distance/proximité. 

« Votre équilibre de vie entre vie professionnelle et vie personnelle, c’est 
votre job de le construire. » 

Mieux	Comprendre	:	Manager	sa	vie	 
(équilibre	vie	professionnelle/	vie	privée)  
Par	Bruno	Savoyat 
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A en on à une a tude trop fréquente chez ceux qui se sentent en déséquilibre : être 
trop sur le court terme, vouloir tout faire, vouloir être toujours disponible à celui qui met 
le plus la pression et en défini ve « perdre son âme ». Entre la posi on rigide de l’inflexibi-
lité et la posi on laxiste de la « poule sans tête », il y a notre libre arbitre avec une orienta-

on claire vers les valeurs importantes sur le long terme. 

Vous gérez une entreprise. Si vous avez une vision claire de l’équilibre de vie que vous 
voulez avoir pour votre entreprise, votre famille, votre sommeil, vos centres d’intérêt…, 
vous saurez alors organiser les inves ssements de temps et d’énergie. Il y aura des pé-
riodes intenses, voire trop intenses sur un sujet, et vous savez que cela vous permet d’aller 
dans la bonne direc on, par exemple de perme re à vos équipes d’apprendre à être 



Votre équilibre de 
vie entre vie pro-
fessionnelle et vie 
personnelle, c’est 
votre job de le 
construire.  

Le mode réac f 
qui s’ac ve face 
aux demandes 
des autres risque 
de vous nuire. 
Préférez un mode 
proac f : vous sa-
vez où vous vou-
lez aller, vous 
construisez votre 
vie en consé-
quence. Chaque 
jour, repérez men-
talement ce que 
vous avez fait 
pour maintenir et 
améliorer cet 
équilibre qui vous 
perme ra de tenir 
la distance sur 
tous les fronts de 
vos responsabili-
tés. 

 
 Savoir gérer son temps d’implica on et savoir u liser la 

lenteur. Dans un monde qui se construit avec des gens qui 
soient sont trop réac fs soit sans réac on, il est u le de 
savoir apprécier son temps de réac on. Ce e lenteur choi-
sie (pas celle qui correspond à une espèce de paralysie) est 
salutaire et est u lisée par les professions d’urgen stes : 
savoir ralen r pour appliquer le bon protocole ou prendre 
la bonne décision, plutôt que se précipiter en augmentant 
un risque d’erreur.  

 Savoir sélec onner. Trop de situa ons amènent à subir. 
Imposez-vous une ques on de per nence, telle que 
« Qu’est-ce qui est important dans ce qui m’est dit ou dans 
ce que je perçois ? », « Quand j’enlève la couche émo on-
nelle ou le jugement de valeurs, quels sont les faits qui se 
cachent derrière ? ». Vous porterez ainsi votre a en on sur 
le bon élément dans un contexte confus. 

 Savoir détecter le posi f. Dans un comportement même 
difficilement acceptable, il y a souvent une recherche de 
quelque chose de posi f. Dans le quo dien banal de ceux 
que nous aimons et des gens avec qui nous travaillons, 
vous détecterez forcément des choses bien qu’ils font, di-
sent, vivent… Ces éléments posi fs méritent beaucoup plus 
d’a en on que la seule erreur qu’ils auraient faite dans la 
journée. Dans notre quo dien, nous faisons plein de choses 
très bien, pourquoi ne pas valoriser ces bonnes choses que 
nous faisons de manière à développer une es me de soi 
suffisante pour garder notre confiance, nous n’en serons 
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Astuce	Management	:	 
L’art	de	poser	les	bonnes	questions	 
Par	Linda	Bachammar 

Certaines personnes ont un art naturel de 
ques onner et de me re en perspec ve afin 
de faire réfléchir et avancer les autres. Pour 
ceux qui n’ont pas ce e intui on, il existe 
l’art et la science de poser des ques ons, une 
typologie qui classe tous les types de ques-

ons. 
 
Posez-vous au moins une ques on par jour au 
quo dien ?  Dans votre vie privée ? Dans votre 
vie professionnelle ? Souvent, nous voulons 
juste avoir des informa ons qui confirment 
notre carte du monde. Alors, si cela sort de 
notre cadre, nous poserons des ques ons. 
Mais ces ques ons que nous posons représen-
tent en règle générale seulement 15% des 
ques ons possibles. Alors, quelles sont les 
80% d’autres types de ques ons ?  
 
Revenons un pe t peu en arrière. Si nous nous 
retrouvons disciple de Socrate,  nous nous 
apercevrions qu’il offrait les ques ons comme 
il offre un cadeau. Et si l’un de ses disciples 
demandaient : mais pourquoi moi ? pourquoi 
m’offrir ce e ques on, ce thème de réflexion, 
c’est injuste, Socrate ne lui aurait pas deman-
der pourquoi trouves-tu cela injuste, mais plu-
tôt quelle hypothèse fais-tu pour conclure à 
une injus ce ? Le disciple pouvait alors com-
prendre son propre mode de fonc onnement. 
Aristote, quant à lui, construisit le premier ly-
cée à Athènes sur ce principe : poser des ques-

ons pour faire réfléchir. De nos jours, c’est 
souvent juste une interroga on. Il s’agit d’ins-
truire, puis interroger pour vérifier et la ré-
ponse est souvent connue à l’avance, et il n’y 
en a qu’une… Nous avons été modélisé sur ce 
format. Et nous posons des ques ons pour 
vérifier que ce qui se passe autour de nous 
correspond bien à notre carte du monde. Mais 
pourquoi changer ce système ? Pourquoi ne 
pas con nuer à occulter les 80% de ques ons 
restantes ? 
Einstein nous donne une piste de réponse. Si 
j’ai une heure pour résoudre une énigme dont 

ma vie dépend, je vais passer 55 minutes à 
chercher la meilleure ques on à me poser. 
Puis en 5 minutes seulement, je pourrai trou-
ver la bonne réponse. Voilà ce qui a fait le gé-
nie de ses recherches, la mise en ques on plu-
tôt que la mise en réponse. Il suffit de se 
me re dans la peau de celui à qui on pose la 
ques on pour déjà mieux calibrer. Soit on va 
l’inviter à nous répondre en acteur, en obser-
vateur, à réfléchir à ce qu’il ressent, ou à pren-
dre du recul par rapport à la situa on. Puis, 
nous l’inviterons à un geste mental. Donc on 
va devoir s’adapter à l’état de l’interlocuteur 
pour l’aider au mieux dans sa réflexion.  
 
Si il est acteur (il a conscience des enjeux liés à 
sa probléma que, a déjà mis en place des stra-
tégies qui n’ont pas réussi à éliminé le pro-
blème), on peut lui proposer de se posi onner 
autrement qu’en acteur à l’inverse et ne pas 
con nuer à lui demander ce qu’il pourrait faire 
pour éliminer le problème, il  a déjà tenté d’y 
répondre. Le nœud se situe ailleurs. Ainsi, on 
peut par exemple lui proposer de dire son res-
sen  ou de s’observer (introspec f - observa-
teur).  
 
La ques ologie détermine un classement en 4 
postures (Acteur - Observateur - Introspec f – 
Méta)  et des gestes mentaux classés en 4 
grands types : descrip on, appropria on, cré-
a on des champs des possibles, choix, et mise 
en perspec ve. Ce sont les 5 étapes par 
lesquelles passe le cerveau pour prendre une 
décision. En prendre conscience et enrichir 
chaque étape par de meilleures ques ons aug-
mente les possibles et permet de choisir "en 
conscience ». Donc cela mul plie par 40 les 
possibilités de ques ons, de réponses et de 
possibilités. Il va falloir poser les meilleures 
ques ons possibles.   
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Probléma que 1 :  
 
Mon salarié est régulièrement en re-
tard.  
Il a déjà mis en place des stratégies pour 
arriver à l’heure (double réveil, liste de 
tâches à accomplir avant de par r, pré-
para on de ses affaires le soir). Il est 
donc en mode acteur. Il a iden fié le 
problème et il a créé des solu ons. Mal-
gré cela, il se rappelle toujours au der-
nier moment d’une chose qu’il a oublié, 
ou un évènement prévu l’empêche d’ar-
river à l’heure, comme tout un tas de 
maladresses organisa onnelles de der-
nière minute (prend le métro à l’envers, 
fait une chute, avait oublié ses clés sur 
la porte…). Ses maladresses ne se pro-
duisent pas à d’autres moments de la 
journée, juste avant d’aller au travail.  
 
Hypothèse 1 : Nous pourrions simple-
ment le rappeler à l’ordre. Nous pour-
rions lui demander pourquoi et il nous 
répondrait ce qui est écrit plus haut. 
Nous ne serions pas plus avancé. Nous 
serions bloqué avec lui face au pro-
blème car nous verrions ce problème 
avec sa perspec ve et n’avons pas d’élé-
ments en dehors de lui pour nous ins-
truire. Lui proposer de nouvelles solu-

ons ne l’aidera pas non plus dans son 
cheminement intellectuel, cela ne ferait 
qu’ajouter des solu ons à celles qu’il a 
essayé. Et ainsi, il pourrait même se sen-

r dévalué par nos proposi ons, comme 
si elles étaient meilleures que les 
siennes. Ce n’est donc pas coopérant.  
 
Hypothèse 2 : Nous u lisons la ques-

ologie. Nous avons iden fié que notre 
salarié est en posi on acteur. Ainsi, il 
serait probant de le faire passer en posi-

on observateur, ou ressen .  
Ques on : Que ressens-tu le ma n alors 
que tu dois aller au travail ?  
Réponse : Je suis angoissée, j’ai peur 
d’arriver en retard.  

Ques on : Comment te sens-tu lorsque 
tu constates ces maladresses organisa-

onnelles de dernière minute ?  
Réponse : Je me dis que je ne peux pas 
contrôler, je suis dans la colère mais en 
même temps je me dis que je fais trop 
d’efforts pour arriver à l’heure.  
Ques on : Comment te sen rais-tu si tu 
arrivais à l’heure ?  
Réponse : Je serai angoissé quand 
même parce que j’arriverai en même 
temps que tout le monde et j’ai peur de 
devoir me livrer alors à des circons-
tances sociales que je ne maitrise pas.  
 
Iden fica on du véritable problème. 
Ainsi, trouver des solu ons pour un pro-
blème qui n’en est pas n’aurait rien 
amené. Et nous avons pu dénicher le 
coeur du véritable problème. Il s’agira 
ainsi de voir comment répondre à ce 
véritable problème.   
 
 
Probléma que 2 :  
 
J’organise une journée de forma on sur 
un thème qui change de l’ordinaire et 
mon salarié ne veut pas se former.  
 
Hypothèse 1 : Je lui impose ma façon de 
voir. La forma on est obligatoire. Il ira 
mais forcé et contraint, sans avoir un 
espace disponible pour les informa ons 
et une mauvaise volonté affichée et no-
toire.  
Hypothèse 2 : J’u lise la ques ologie. 
Après lui avoir donné rendez-vous, je lui 
présente les avantages de ce e forma-

on et les raisons qui me conduisent à 
l’y inscrire.  
 
Il reste dans le déni.  
Ques on 1 Qu’est-ce qui te pousse à 
refuser ce e forma on ?  
Réponse : je n’ai pas le temps. Je suis 
trop chargé et je vais devoir ra raper 
mon travail après.  

Vous l’aurez compris, une 
des clés de l’art de la 
ques ologie est aussi la 
créa vité !  C’est-à-dire, 
comment devenir plus 
créa f ? 
 
Si l’on s’intéresse à Léo-
nardo da Vinci, on s’aper-
çoit rapidement en regar-
dant un de ses dessins, 
qu’ils sont souvent repré-
sentés de points de vue 
différents : par exemple 
de haut, de côté et d’en 
dessous. 
 
Et c’était un des secrets 
de créa vité de Léonar-
do, il se représentait tout 
d’au moins trois points 
de vue différents. Alors, 
comment u liser diffé-
rents points de vue pour 
être plus créa f ? 
 
Un point de vue est tout 
simplement une nouvelle 
iden té. 
Alors si par exemple vous 
tentez en vain de régler 
un problème, posez-vous 
la ques on suivante : si 
Jésus ou le Père Noël ou 
un nuage pensait à votre 
problème, comment le 
percevrait-il ? 
 Plus l’iden té que vous 
assumez est loufoque et 
différente de votre point 
de vue normal, plus cela 
s mulera votre créa vi-
té. 



Côté	Culture	:	La	France	EST	la	solution	?	 
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Frédéric Salat Baroux, aujourd’hui avocat et ancien se-
crétaire général de la présidence de la République de 
2005 à 2007, présente dans son nouvel ouvrage, une 
analyse et des recommanda ons pour que la France 
puisse s’inscrire dans les enjeux mondiaux qui nous 
a endent.  
 
Les enjeux actuels que l’auteur repèrent sont complexes. 
Il déclare que nous vivons véritablement un changement 

D’après lui, on peut noter :  
 
 • Une hybrida on du capitalisme et 

de l’économie de partage.  
 
 • La fin de la domina on de l’Occi-

dent avec un déplacement géogra-
phique des puissances vers le Sud, 
la Chine, et bien sur l’Afrique, vu 
comme le con nent de la croissance 
de ce siècle. La mondialisa on est 
un fait et rien ne peut le contrer. 
Notre vision autocentrée du monde 
nous fait parfois oublier que nous 
n’avons pas toujours dominé le 
monde…  

 
 • Un bouleversement des emplois 

avec l’arrivée de la robo sa on, 
intelligence ar ficielle qui ne 
menace plus seulement les emplois 
non qualifiés mais toutes les places.  

 

 • Des rapports de force qui ont chan-
gé entre états et entreprises.  

             Une entreprise comme Google dé-
passe de loin la puissance écono-
mique de nombreux états et pos-
sède une vision presque morale de 
son avenir.  

 
 • Une ère de fusion homme/ machine 

avec une recherche médicale qui 
s’a aque au vieillissement et même 
à la mort.  

 
 • Une jeunesse encline à se tourner 

vers le radicalisme résultant du vide 
spirituel de ce siècle. 

 
             Il note également le développement 

de deux courants aux an podes, 
l’islamisme radical et le géant Goog-
le, qui vise à créer un homme nou-
veau, maitre de lui-même jusqu’à la 
limite ul me de sa désincarna on 
par sa numérisa on.  

«   Il note également le développement de deux courants aux an podes, l’islamisme 
radical et le géant Google, qui vise à créer un homme nouveau, maître de lui-même 
jusqu’à la limite ul me de sa désincarna on par sa numérisa on.» 
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‘Entre les deux, il n’y a que du vide’ affirme 
l’auteur qui voit donc la probléma que du 
futur comme économique mais également à 
la recherche d’un idéal collec f. 
  
Mondialisa on et horizon 2050  
La mondialisa on est ‘le terrain d’affronte-
ment des puissances économiques, sur fond 
de retour des na onalismes.’  La Chine, L’Inde 
et l’Afrique vont changer la donne. L’Afrique 
est désormais l’enjeu économique mondial 
(démographie, croissance en hausse, ma-

ères premières). Mais en vu de 2050, la 
croissance économique est en danger. Elle 
est peu compa ble avec les capacités écolo-
giques de la Terre. D’autre part, la Chine va 
aller vers une croissance faiblissante. La dé-
mographie de l’Afrique est aussi une bombe à 
retardement. Le con nent devrait dépasser 
les 2 milliards d’habitants en 2050. Alors 
quelles peuvent être les alterna ves ?  
 
Les alterna ves au capitalisme  
Pour l’auteur, nous entrons dans la civilisa-

on 3.0. Et internet est porteur d’une révolu-
on autant poli que, qu’économique et so-

ciale. Il s’avère que de nos jours les systèmes 
de mise en réseau de compétences peuvent 
surpasser notamment en innova on des 
structures à but lucra f et hiérarchisée. Le 
logiciel libre en est un des meilleurs 
exemples, tout comme l’encyclopédie Wiki-
pédia. D’autre part, le droit de propriété lui 
aussi disparait, tout se prête, se loue, ou 
s’échange (Airbnb). Internet révolu onne 
aussi l’accès au savoir.  
 
La produc on de masse est aussi concurren-
cée par les imprimantes 3D et le pouvoir du 
consommateur est démul plié. Internet créé 
une nouvelle valeur or : le big data ou la don-
née. Tout cela nous amène à une dernière 
ques on : quel modèle économique pour 
ce e civilisa on 3.0 ? Et également la ques-

on de la menace de l’intelligence ar ficielle 

pour l’emploi. En effet, les menaces sont à la 
fois par la techno-médecine, de ne pas avoir 
de freins aux limites de recherches géné-

ques et biomédicales, et de l’autre dans un 
développement sans frein de l’intelligence 
ar ficielle, jusqu’au point de singularité 
(point où ce e intelligence pourrait se trans-
former et se développer de manière auto-
nome. L’abou ssement ul me de la conver-
gence entre l’homme amélioré et l’intelli-
gence ar ficielle, c’est l’hybrida on, la fusion 
homme-machine, pour un développement 
physique mais aussi cogni f. Il va falloir éla-
borer un nouveau droit interna onal pour 
respecter les points d’équilibre et prévenir les 
désastres. Alors que faire ?  
 
La suite de l’ouvrage propose une alterna ve 
poli que à ces différents enjeux, des mesures 
de ra rapages comme la sor e des 35 
heures, baisse et réforme de l’impôt, sup-
pression de l’ISF, contrat de travail unique, 
simplifica on des contraintes pesant sur les 
entreprises, et des mesures de projec on : 
révolu onner les méthodes éduca ves par le 
numérique, transformer les processus de dé-
cisions publiques par le développement de la 
démocra e par cipa ve, relancer l’Europe 
par le grand projet de transformer nos bâ -
ments en producteurs d’énergie verte et en 
les fiscalisa ons du big data, réindustrialiser 
le pays par la robo sa on, adapter le droit du 
travail aux nouvelles technologies avec plus 
de souplesse et de nouvelles protec ons.  
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 L’auteur propose aussi que l’état montre l’exemple, avec une certaine forme de radicalité, 
avec la suppression de la fonc on de premier ministre, la fusion du Sénat et du Conseil écono-
mique social et environnemental, le passage à deux échelons de décentralisa on, et le rappro-
chement des caisses d’alloca ons familiales de l’échelon de proximité. 
 
En somme, il proje e une plus grande place pour les logiques par cipa ves dans les prises de 
décision. L’autre grand chan er prioritaire pour Frédéric Salat-Batoux est l’accès au plus grand 
nombre à des forma ons supérieures. Et surtout, il propose de passer d’un schéma mental où 
les ins tu ons seraient la condi on de l’accomplissement individuel à une vision centrée sur la 
personne et la valeur du travail. ‘Faire redécouvrir aux enfants et aux jeunes  l’exigence de tra-
vailler dur pour se construire un avenir, faire du dialogue dans l’entreprise l’instrument pre-
mier d’élabora on du droit du travail, s’appuyer sur la capacité d’ini a ves et de proposi ons 
du plus grand nombre pour gérer, à terme, la Sécurité Sociale. Mais malgré la volonté de voir 
les choses sans a priori, l’auteur reconnait ne pas avoir de réponses pour certaines ques ons, 
comme l’appropria on par une infime minorité d’une part grandissante des revenus et de la 
richesse créée.  
 
Nous vous suggérons donc la lecture de ce livre, pour le bon référencement de l’histoire de 
France et son implica on dans la situa on actuelle. Cet ouvrage soulève des probléma ques 
qui arrivent à grands pas et dont on parle encore trop peu, les solu ons sont ma ère à débat, 
ce qui est le but de cet ouvrage. Des pistes de réflexion qui perme ent de se projeter et de 
s’impliquer en tant que chef d’entreprise au sein de sa propre organisa on pour demain.  
 
La France EST la solu on, de Frédéric Salat-Baroux  aux édi ons Plon 
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Merci à toute l’équipe de redac on et aux par cipants pour ce numéro 8 de la le re du 
club Manager Unis :  

Bruno Savoyat 

Malik Bachammar 

Linda Bachammar 

 

Pour contacter la redac on : Linda Bachammar / forma on@coursaintnicolas.fr  

Equipe de Redac on  

La Cour Saint Nicolas 

20, rue Saint Nicolas 
75012 Paris  
 
Téléphone : 01.43.44.75.19 
Mail : forma on@coursaintniciolas.fr  
Web : h p://www.dirigeant-immobilier.net/ 


