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Qui aujourd’hui ne croule 
pas sous les tableaux 
de bords de gestion ? 
L’invasion du reporting 
s’apparente à un outil de 
contrôle et de pression. Il 
peut prendre jusqu’à 30% 
du temps de travail. Pour 
quelle efficacité ?

La logique financière des 
entreprises impose un pi-
lotage de l’activité à par-
tir d’indicateurs chiffrés. 
Ils s’ajoutent aux tableaux 
de bord opérationnels. 
Ceux-ci rendent compte 
de l’activité en incluant des 
indicateurs variés issus du 
terrain : production, résul-
tat des ventes, données 
RH, mais aussi satisfaction 
client, etc.

Le reporting répond à une 
demande des dirigeants de 
visibilité sur les résultats, 
l’atteinte des objectifs. 
Cette visibilité contribue 
souvent à les rassurer mais 
elle ne  rend pas compte 
de la totalité de l’activité et 
encore moins des condi-
tions de réalisation des 
résultats. Les critères sont 
majoritairement focalisés 
sur le rendement finan-
cier, imposés par le haut et 
mettent les salariés sous 
pression. Sous la pression 
des seuls critères et indi-
cateurs financiers, le tra-
vail perd de son sens. 
Sans discussion collective 
et sans lien avec l’activité, 
le travail réel, le reporting 
est démobilisateur et créa-
teur de stress. 
La CFDT conteste un pilo-
tage par les seuls critères 
financiers définis en de-
hors de l’activité réelle et 
sans la moindre concerta-
tion avec ceux qui font le 
travail réel.
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NOS
REVENDICATIONS

Impliquer 
les salariés 
Retrouver 
de la confiance

Les salariés doivent être 
impliqués dans les me-
sures. Le management 
des personnes suppose 
de prendre le temps 
d’analyser les résultats 
pour voir, le cas échéant, 
ce qui pénalise la perfor-
mance.

Le contrôle n’est pas 
une fin en soi. Il doit 
s’accompagner d’une ré-
flexion sur les moyens de 
la performance. Ces sys-
tèmes doivent faire l’objet 
d’un consensus minimal 
sur ce qui est contrôlé et 
pourquoi. Plus fort sera 
le consensus, plus  il sera 
efficace !
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Organiser
la performance
sociale
Moins de chiffres ! Plus 
d’indicateurs sociaux ! Plus 
de débat ! Toutes les études 
le montrent : le dialogue 
social est contributeur de 
la valeur ajoutée. Les outils  

de gestion doivent prendre 
en compte la performance 
sociale. Il est nécessaire 
d’évaluer régulièrement les 
outils de reporting. Et de 
consulter les représentants 
du personnel. Il est temps 
d’en finir avec les salariés 
transformés en ‘‘Excel-
men’’!
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