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Procédure Du bon sens     

 
 
Du bon sens au lieu de la logique 
 
C'est au nom de la logique qu'on fait des guerres, 
C'est au nom du bon sens qu'on les arrête ! 
 
La façon dont nous avons réglé le problème des 35 heures est du bon sens : 
Les ouvriers et les collaborateurs me parlaient souvent des 35 heures. Je savais qu'il s'agissait d'une usine à gaz 
de Mme AUBRY, destinée à faire rentrer des syndicats politisés dans l'entreprise.  
Lors d'une réunion de tous les salariés, je leur ai demandé s'ils préféraient avoir du temps libre ou de l'argent 
par la participation et l'intéressement. La réponse a été immédiate et unanime. 
Chez nous, l'usine à gaz des 35 heures a été enterrée en quelques minutes, par du bon sens. 
Il a fallu 20 ans aux gouvernements pour se défaire de cette erreur que nous avons tous payé. 
 
L'exploitation du bon sens sous-entend une liberté totale de la mise en place du comment faire. 
 
Le système éducatif n'apprend que la logique, le bon sens est inné ! 
Auguste DETOEUF faisait dire à son célèbre Monsieur BARENTON : 

«  Bon sens et logique : un chef ;  
    Bon sens sans logique : un employé ; 
    Logique sans bon sens : une catastrophe ; 
    De là, l'échec de beaucoup de polytechniciens. » 

et j'ajoute d'énarques tels que Mme AUBRY ! 
 
Bon sens sans logique est préférable à logique sans bon sens,  
car l'un génère des sous, alors que l'autre en coûte ! 
 
 
Avoir un essentiel au lieu d'avoir un règlement 
 
Il est essentiel d'avoir un essentiel. 
Mais un essentiel qui soit beau, une cause noble. 
Faire 20 % de cash flow ou 10 % de croissance annuelle ne saurait être un essentiel, c'est un résultat. 
 

«REPOUSSER LES LIMITES DU PLAISIR DE FAIRE DE BELLES CHOSES ENSEMBLE » 
est un essentiel, qui génère du résultat.  
Cet essentiel nourrit la démarche, lui donne une cohérence indispensable dans le management de l'incertain. 
C'est notre essentiel et il est noble.  
 
Il faut, tout à la fois, une grande autonomie garante d'une réactivité d'adaptation à l'environnement, et une 
cohérence qui repose sur des valeurs connues et reconnues par tous,  
dont une majeure : L'ESSENTIEL 
 
 

Gérard GEORGEAULT 
 
 
 

« Les questions montrent l'étendue de l'esprit, et les réponses sa finesse. » 
Joubert 


