
Exemple d’un management 

bienveillant au CATP… 
 

 

Question SNECA - Réclamations individuelles et collectives – CSE du 17 décembre 2019 
 

Question N° 1 : Réunion des Managers  
 

De nombreux managers présents à la dernière réunion des managers ont été choqués par l'intervention 

d'un membre du comité de direction à l'encontre d'un manager. Ce dernier a été cité nominativement 

pour ses faibles résultats sur la vente de cartes gratuites !  

Est-ce un nouveau mode de management pour motiver ses managers que d'adresser des reproches en 

public ?  

Dans tous les cours de management, on nous enseigne bien le contraire :  

« Extrait d'un cours de management »  

« Est-il normal de vilipender un collaborateur devant ses collègues et de lui parler comme on le ferait à un 

enfant de 8 ans qui s’est mal comporté ? En se plaçant du côté du collaborateur concerné n’importe qui 

répondrait que cette situation est désagréable et de ce fait non souhaitable. Qui aime se sentir mis en 

accusation devant le regard des autres ? Qui approuve de pouvoir se sentir agressé et, dans un certain 

nombre de cas, ne pas même pouvoir se défendre ? L’intéressé est souvent mal à l’aise, les collègues 

également, qui parfois rêveraient de prendre parti mais s’abstiennent de peur de représailles. Quel plaisir 

malin peut trouver un manager à s’acharner sur leur victime en public ?  

La règle d’or managériale étant de de féliciter en public et réprimander en privé »  
 

Les élus du SNECA demandent que ce type d’agression publique ne se reproduise pas ! 
 

Réponse de la direction :  
 

Lors de la réunion des managers, plusieurs managers ont été questionnés sur une offre commerciale du 

moment. Il ne s’agissait nullement d’agression publique mais bien d’un échange collectif à partir de 

témoignages individuels, afin de partager ensemble une opportunité commerciale simple pour arriver à 

comprendre collectivement les points de blocage et les améliorations à apporter.  
 

 

 

« Le management bienveillant consiste à accompagner ses salariés en adoptant une 

attitude sincèrement positive à leur égard, en basant la relation de travail sur la 

confiance, le respect et l’écoute. Cela permet en quelque sorte de ramener de l’humanité 

dans le quotidien des relations professionnelles. » (HR Voice) 
 

Et si on essayait dans notre entreprise ? 

 
Les élus SNECA : Impliqués et engagés dans leurs métiers et leurs mandats syndicaux 
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