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ACTU ECONOMIE
INTERVIEW TRAVAIL

Pierre-Yves Gomez : « L'importance
de redonner du sens au travail »
Pour Pierre-Yves Gomez, auteur
de l'essai « Intelligence
du travail », c'est en redonnant
du sens à ce que l'on fait
que l'on résoudra la crise actuelle
du travail.

• Son âge

56 ans
• Sa formation

Doctorat de gestion
Pourquoi vous intéresser
au thème du travail ?
Le mal-être au travail prend une
place de plus en plus importante
dans notre société Or le travail,
au sens large, n'est pas ou incomplètement pris en compte dans le
débat politique. Sur IOU heures
de travail, 50 sont rémunérées
mais 50 ne le sont pas II s'agit du
travail domestique, associatif ou
collaboratif de milliers d'internautes en coworking Pourtant,
c'est ce travail, déconsidéré ou
invisible, qui détruit le travail
salarié. J'invite les économistes et
les politiques à commencer par
prendre en compte la notion de
travail dans son extension et sous
toutes ses termes.
Comment définir l'« Intelligence du travail » ?
Le travail est propre à l'être humain mais ne s'humanise que s'il
a du sens, si le travailleur est
capable de répondre aux questions de base à quoi ça sert ? A
quoi je sers ? Comment je m'inscris dans la société ? Sinon, le
travail est aliénant et non huma
nisant En effet, si les conditions
du travail peuvent être aliénantes, le travail ne sera libérateur
que si on en possède l'mtelligen
ce, le pourquoi
Quelles sont les causes
et conséquence de la perte
de sens du travail ?
Depuis une quinzaine d'années
dans une économie globalisée et
fmanciariscc, Ic salariat cst devenu intensif et perd son sens
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• Sa fonction

Professeur à l'EM Lyon Business School
• Son plus

Spécialiste du lien entre l'entreprise et la société
• Sa devise

« La vérité vous rendra libre »
Selon une enquête européenne
42 °/o des salariés ne trouvent pas
de sens à leur travail Désormais,
celui-ci n'est plus considéré, seul
importe le résultat Ces causes
multiples accélèrent le désenchantement du salarié et l'engouement pour de nouvelles formes d'activités dégagées des
contraintes de l'entreprise Le désenchantement va également être
compensé par la consommation
On arrive alors à des situations
ubuesques travailler pour acheter des produits que l'on fabrique
sans même savoir pourquoi
Comment aider son salarié
à redonner du sens
à son travail ?
Il faut partir de ce que vit le
salarié, lui faire prendre conscience qu'il crée de la valeur par
son travail Manager à partir du
travail réel et non du travail
prescrit, un positionnement diffctent qui permet de mieux comprendre comment le travailleur
gère son autonomie, car, pour
créer de la valeur il faut être
autonome, un gage dc sens
• Pierre-Yves Gomez : « Si les conditions du travail peuvent être aliénantes, le
travail ne sera libérateur que si on en possède l'intelligence, le pourquoi ». Photo e P
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LA VIE DES RESEAUX
WINE & BUSINESS CLUB

Le club
Fondé par Alain Marty en
1991 à Paris (sous la forme
d'une SARL), le Wine & business club compte 2 500
membres répartis au sein de
15 antennes régionales L'une
de ces antennes se situe à
Lyon. Elle a été lancée en
2008

• Bruno Alart, président
du Wine & business club
lyonnais. Photo G L

Tous droits réservés à l'éditeur

Les objectifs
Le Wine & business club réunit, autour de la passion du

vin, les grands noms du monde de l'industrie, de l'économie, de la politique, de la
communication, de la mode,
du sport et, bien sûr, du vin
ll permet à « ces épicuriens »
de tisser des liens et de faire
des affaires.

Ses membres
Présidé par l'avocat Bruno
Alart, le club lyonnais compte
85 membres Parmi eux
Bruno Bonnell, Olivia Cuir, Laurent Marx, Pierre Polette et
Olivier Sucrot (membres du
bureau) et Laurent Derhé

[chef sommelier)
Les adhérents se réunissent
dix fois par an au restaurant
La Rotonde à La Tour-de-Salvagny. Les soirées s'organisent en trois temps forts •
cocktail, intervention d'un invité d'honneur (chef d'entreprise, économiste, personnalité du monde des médias,
auteur ) et dîner-dégustation de vins élaboré par JeanFrançois Malle, chef étoile de
l'établissement

Devenir membre
Pour intégrer le Wine & busi-

ness club de Lyon, il faut être
entrepreneur ou exercer une
profession libérale ll faut également avoir été parrainé par
un membre. La cotisation annuelle s'élève à PSO €
(+250 € la première année)
Les repas coûtent 135 € par
personne

Projets
« L'ambition du club est d'offrir toujours plus de moments
de convivialité, témoigne
Bruno Alart À travers eux, les
relations se nouent et le business va se faire pendant ou
après le repas ».
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