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LES VESSIES ET LES 

LANTERNES… 
 

Le 1er septembre 2016, le JT de 19h301 de la RTBF présentait un 

reportage que François de Brigode introduisait par ces mots : 

« Pourquoi se lever chaque matin ? Quel est le sens de mon 

travail ? De plus en plus de travailleurs se posent ces questions et 

quelques entreprises tentent aujourd’hui d’y apporter une réponse 

(…) ». Suivaient des incursions dans deux lieux de travail, un 

magasin Décathlon (à Namur) et un cabinet d’avocats (de 

Bruxelles). En plateau, à la fin du reportage, F. de Brigode concluait 

en disant : « « La suite de ce reportage de Sylvia Duquesnoy 

mercredi prochain dans Questions à la Une ». Interpellé par le 

vocabulaire utilisé le 1er septembre, nous avons donc visionné la 

suite2… Et découvert, outre ceux du magasin de Namur et du 

cabinet d’avocats Equal Partners de Bruxelles, le fonctionnement 

du SPF Sécurité Sociale ainsi que ceux de l’entreprise Easi et de 

quelques « aventuriers du numérique » (sic). 

 

Par Jean-François Pontégnie 

Chargé d’études et d’analyses à PAC 
 

QUESTION DE LEXIQUES 

 

Le lexique de la livraison de Question à la Une que nous avons examinée est 

marqué par un emploi pour le moins envahissant de l’anglais ; il s’agit du vocabulaire 

en cours dans les théories du « management » (prononcer : ma.nadʒ.mɛnt), à savoir 

les méthodes de gestion des travailleurs. On relève ainsi que le monde observé par 

Sylvia Duquesnoy regorge de « coaches », de « leaders » », de « jobs ». Qu’on y 

offre des « awards ». Que l’espace, parfois « design », y organisé en « dynamic 

office », en « open space », en « space work », en « room space » ou en 

« coworking » (emportée par son enthousiasme, la journaliste va même jusqu’à 

                                                           
1
 Visible à partir de la 16

ème
 minute sur  http://www.rtbf.be/auvio/detail_jt-19h30?id=2138137 (consulté le 12 

septembre 2016). 
2
 Visible à partir de la 56

ème
 minute sur http://www.rtbf.be/auvio/detail_questions-a-la-une-07-09-

2016?id=2139756, (consulté le 12 septembre 2016). 

http://www.rtbf.be/auvio/detail_jt-19h30?id=2138137
http://www.rtbf.be/auvio/detail_questions-a-la-une-07-09-2016?id=2139756
http://www.rtbf.be/auvio/detail_questions-a-la-une-07-09-2016?id=2139756
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prononcer« colocation » à l’anglaise - le mot n’existe pas dans cette langue). Les 

calendriers sont parfois organisés selon les « horaires fitness désiré », les heures de 

pause sont des « breaks » et le recrutement y est « challengeant ». On peut y être 

« webdesigner » ou travailler en « call center ». C’est le « trip », pour la génération 

Y3 ! Ce syntagme- fort vague et largement discuté - désignerait les personnes nées 

entre 1980 et 1990 /1995 mais, notent François Pichault et Mathieu Pleyers, « dans 

la littérature, les délimitations mêmes de la génération Y sont loin d’être uniformes ». 

Quoi qu’il en soit, l’expression est très liée aux pratiques de gestion des ressources 

humaines (du « ma.nadʒ.mɛnt », donc). 

 

Cet univers anglicisant, imprégné de « positivité » et « inhabituel », au sein duquel 

on a des « surprises » - bref : « qui fonctionne autrement » - relève de l’entreprise 

« libérée » : on « communique » beaucoup, on est « polyvalent », on est « digne de 

confiance », forcément puisque « chacun a un don ». C’est pourquoi les gens sont 

« heureux », « épanouis », se sentent « indispensables ». Etc. 

 

Si tout n’est pas idyllique - deux professeurs d’université, le président de la CGSP4 

Bruxelles et un travailleur du SPF5 Sécurité Sociale viennent quelque peu tempérer 

le tableau - le reportage se conclut néanmoins par ces mots de Sylvia Duquenoy : 

« Les ingrédients sont très semblables, leur combinaison souvent gagnante, si ce 

n'est à tous les coups. Le bien-être au travail, c'est non seulement possible mais en 

plus ça fonctionne ».  

 

RETOUR SUR UNE ÉTRANGE PRÉSENTATION DES RAPPORTS SOCIAUX 

 

Outre l’emploi d’un lexique largement empreint de l’esprit managérial, le reportage 

s’abstient complètement de distinguer entre un Service Public (en l’espèce, au sens 

d’« administration »), l’implantation locale d’une grande chaîne de magasins, une 

entreprise de développement de logiciels, un cabinet d’avocats et quelques 

indépendants. Le reportage surnomme allègrement ces derniers les « aventuriers du 

numérique », en raison du fait, peut-être, que l’on retrouvait quelques-uns de ces 

indépendants belges à Lisbonne, pratiquant du surf à leurs heures perdues ? Ou 

alors parce qu’il arrive que ces travailleurs organisent l’un ou l’autre semaine de 

travail à l’étranger dans des espaces dédiés (une nouvelle tendance, paraît-il) ? 

Etrange conception de l’aventure, quoi qu’il en soit… 

 

                                                           
3
 Pour plus de précisions : Pour en finir avec la génération Y... enquête sur une représentation managériale - 

François Pichault, Mathieu Pleyers - Annales des Mines - Gérer et comprendre - http://www.cairn.info/revue-
gerer-et-comprendre1-2012-2-page-39.htm  
4
 Centrale Générale des Services Publics. Il s’agit d’une des une plus grandes centrales professionnelles de la 

FGTB (Fédération Générale des Travailleurs Belges). 
5
 En Belgique, au niveau fédéral, les grandes administrations sont désignées par l’acronyme « SPF », service 

public fédéral. 

http://www.cairn.info/revue-gerer-et-comprendre1-2012-2-page-39.htm
http://www.cairn.info/revue-gerer-et-comprendre1-2012-2-page-39.htm
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Et pourtant… 

Le magasin Décathlon de Namur est une infime parcelle d’une Société Anonyme 

réalisant un chiffre d’affaires annuel de 9,1 milliards d’€ en 2015 et occupant 70.000 

personnes6. Le groupe Décathlon est organisé en deux branches - création de 

produits sportifs et distribution - et « maîtrise l'ensemble de la chaîne de 

développement du produit : de la recherche et développement à la vente en passant 

par la conception, la production7 et la logistique ». 

Le groupe Mulliez (un conglomérat familial tentaculaire, et très opaque, dont la 

fortune, selon le classement annuel réalisé par Challenges, est évaluée à 37 milliards 

d’euros en regroupant ses différentes activités - distribution, mais aussi banque, 

immobilier et autres) est détenteur de 51 % de l’actionnariat de Décathlon. Le reste 

appartient à la famille Leclercq (qui n’a aucun rapport avec les enseignes 

commerciales du même nom), une part est détenue par certains des employés (à 

hauteur d’une dizaine de pourcents).  

Le magasin de Namur appartient à l’une des entreprises du groupe, « Décathlon 

Omnisports »8. 

 

La société Easi, quant à elle, est une « start-up » - une « jeune entreprise innovante, 

dans le secteur des nouvelles technologies9 » - « classique » nous dit « Question à la 

Une » puisqu’elle est hiérarchisée et que le costume-cravate y est de rigueur. En 

2015, Easi employait 140 personnes et réalisait un chiffre d’affaires de 23 millions 

d’euros. Il s’agit d’une entreprise dont on dit qu’elle a un « appétit d’ogre »10 

puisqu’elle poursuit sans relâche son expansion, à coup de rachats notamment… Et 

que ses bénéfices sont de 15 % par an (« largement au-dessus de la moyenne du 

secteur », selon « Question à la Une ») 

 

Le cabinet d’avocats Equal Partners, quant à lui, a été créé en 2015 et regroupe une 

vingtaine de personnes : des « avocats associés », des avocats et des assistantes. Il 

                                                           
6
 http://corporate.decathlon.com/nous-connaitre/chiffres-cles/  

7
 Les usines sont implantées dans de nombreux pays : France, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Belgique, Hongrie, 

Italie, Portugal, Maroc, Brésil, Pakistan, Inde, Sri Lanka, Île Maurice, Japon, Corée du Sud, Chine, Thaïlande, 
Vietnam, Taïwan, Tunisie, Égypte, Bangladesh (https://fr.wikipedia.org/wiki/Decathlon_(entreprise))  
8
 On recense les entreprises suivantes : Decathlon - omnisports / Décathlon Easy - magasins de proximité, 

distribuant les marques décathlon / Decat' – distribue les marques décathlon en centre-ville / Decathlon Pro – 
vente aux professionnels / Skimium – réservation de skis et snowboard sur internet / Decathlon Village - espace 
associant activités et événements sportifs gratuits, autour d'un magasin Decathlon / Pecheur.com – Pêche, 
chasse, nautisme, camping, animalerie et loisirs nature sur internet 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Decathlon_(entreprise))  
9
 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/start%2Dup/74493#4Zp25qzJwVa7C0SP.99  

10
http://www.lecho.be/dossier/edl2015/EASI_une_start_up_de_15_ans_prete_a_en_decoudre_avec_les_gean

ts_du_web.9687810-8192.art?ckc=1  

http://corporate.decathlon.com/nous-connaitre/chiffres-cles/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Decathlon_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Decathlon_(entreprise)
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/start-up/74493#4Zp25qzJwVa7C0SP.99
http://www.lecho.be/dossier/edl2015/EASI_une_start_up_de_15_ans_prete_a_en_decoudre_avec_les_geants_du_web.9687810-8192.art?ckc=1
http://www.lecho.be/dossier/edl2015/EASI_une_start_up_de_15_ans_prete_a_en_decoudre_avec_les_geants_du_web.9687810-8192.art?ckc=1
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s’agit d’une « Société civile sous forme de société coopérative à responsabilité 

limitée 11 », qui peut distribuer des ristournes aux membres associés. 

 

Les indépendants, « nomades » et « aventuriers » ou pas, sont définis comme tels 

quand ils ne sont pas dans un quelconque lien de subordination. Leurs activités sont 

à but lucratif, ils disposent d'un statut social propre et d’un régime de sécurité sociale 

spécifique. 

 

Enfin, la Sécurité Sociale - 5.000 salariés environ - est, en dehors de son discours 

managérial, une administration (un « SPF », voir note 5), sans aucune visée lucrative 

et entièrement financé par l’impôt. 

 

Si l’on veut bien concéder aux journalistes que leur angle d’attaque était le bien-être 

au travail, il est néanmoins frappant de constater que, pour les auteurs, celui-ci ne 

semble avoir aucun lien avec les spécificités de l’employeur : multinationale, 

indépendant, avocats ou service public, c’est du pareil au même ! La présente 

analyse n’entend pas refaire un reportage, nous avons donc esquissé 

caractéristiques des structures évoquées, mais il semble assez évident qu’être 

« coach polyvalent » chez Décathlon, ce n’est pas être employé-administrateur chez 

Easi ou avocat associé. Etc.  

L’absence totale de la thématique de l’« exploitation » - et des formes singulières que 

celle-ci revêt selon les emplois - explique probablement cet arasement des 

différences de statuts sociaux.  

 

Un peu comme si s’effaçaient d’un coup de chiffon des siècles de conflits : c’est que 

l’amélioration des conditions de travail ne tiendrait plus à la lutte pour l’égalité mais à 

la bonne volonté managériale des directions qui - quelles qu’elles soient - « jettent un 

regard bienveillant sur les travailleurs » (« Question à la Une »), tout en visant la 

« performance » - un doux euphémisme désignant le fait que le ma.nadʒ.mɛnt n’a 

somme toute pour but que d’accroître la plus-value que l’on pourra extraire du 

Travail.  

 

Luc Boltanski et Eve Chiapello12 se disent troublés par l’état de la critique sociale 

« qui n’a jamais semblé aussi désarmée depuis un siècle qu’au cours des quinze 

dernières années » et qui semble avoir « simplement renoncé à dénoncer une 

                                                           
11

 Banque Carrefour des Entreprises ; « La SCRL se compose d'associés dont le nombre et les apports sont 
variables. » - http://www.business.belgium.be/fr/gerer_votre_entreprise/creation/types_de_societe/scrl ; le 
fonctionnement d’une SCRL est relativement complexe ; retenons ici  

1. que plusieurs SPRL (société à personne à responsabilité) -à savoir des sociétés à but lucratif - fondées 
individuellement par des avocats sont membres constitutifs de la société coopérative Equal Partners ; 

2. qu’une partie du capital varie, ce qui peut se faire tant par la souscription que par la restitution de 
parts par les associés existants ou par l’entrée, la sortie ou l’exclusion d’associés. 

12
 Le nouvel esprit du capitalisme - Luc Boltanski Eve Chiapello - Gallimard (Tel) - édition de 2011 

http://www.business.belgium.be/fr/gerer_votre_entreprise/creation/types_de_societe/scrl
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situation dont le caractère problématique ne pouvait lui échapper, comme si elle en 

admettait tacitement la fatalité ». Il semble bien que les réalisateurs du reportage 

aient cédé à ce renoncement et se soient rendus aux raisons de la fatalité… 

Les questions de l’exploitation des travailleurs et du partage des richesses sont 

totalement absentes du reportage, de même que celles de l’exil fiscal des Mulliez 

(dont une part est « réfugiée » en Belgique) ou des soupçons de fraude qui pèsent 

sur certains d’entre eux : « Expert en optimisation fiscale, le clan Mulliez a multiplié 

les holdings intermédiaires en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg, 

notamment afin d'échapper à la taxation des plus-values sur les cessions de valeurs 

mobilières. Jusqu'à présent, ces montages sont restés dans le champ de 

l'optimisation fiscale et n'ont pas fait l'objet de poursuites. 

Indépendamment de ces schémas collectifs élaborés par l'AFM (ndlr : Association 

Famille Mulliez) et ses bataillons de fiscalistes, certains associés ont fait le choix de 

l'exil fiscal. Patrick Mulliez, lui, est allé plus loin avec des montages très opaques, en 

vigueur depuis de nombreuses années. Des montages qui lui permettent de ne payer 

quasiment aucun impôt et qui ont d'ailleurs été désapprouvés par le conseil de 

gérance familial. »13. 

 

Bref, strictement rien ne sera donc abordé des quelques simples questions 

suivantes14 : 

- Quel peut être l’écart de salaire (ou de revenu global) et de patrimoine entre 

Mathieu Leclercq (actuel président du groupe Décathlon) et un(e) employé(e) 

du magasin de Namur ? 

- Pourquoi, alors que les employés déclarent « Oui, quand même, c'est bien 

que toutes les marchandises qu'on reçoit soient plus vite dans le rayon, plus 

vite accessibles aux clients, et donc plus vite vendues », aucune 

augmentation de salaire ne leur est accordée ? 

- Le fonctionnement d’Equal Partners reste lui-même très opaque : certes, on y 

discute publiquement de ses rémunérations, mais rien n’est dit de la hauteur 

de celles-ci, des liens entre la société Equal Partners et les SPRL qui en sont 

membres, des différences de revenus entre les associés et les autres avocats 

ou avec les « assistantes » ; 

- Les mêmes questions se posent pour Easi ou pour le SPF Sécurité Sociale… 

On sait en effet que le Service Public est entré, lui aussi, dans l’ère du 

ma.nadʒ.mɛnt, avec ses logiques de valorisation de certaines fonctions au 

détriment d’autres. 
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  http://www.leblogmulliez.com/  
14

 Question à la Une ne nous livre que de très rares informations financières.  
- Les avocats d’Equal Partners peuvent devenir « associés » pour 5.000 euros  
- Un employé peut devenir actionnaire d’Easi, avec les droits décisionnels y liés, pour 15.000 euros 

(aucune spécification sur les raisons qui ouvrent  ce « droit ») ; 
- Travailler une semaine à Lisbonne (dans un espace de coworking et logé en communauté) coûte 

environ 50 € par jour 

http://www.leblogmulliez.com/
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Ce flou idéologique est lui-même renforcé par les considérations psychologisantes 

émises par M. Laurent Tasquin (Louvain School of Management -sic) interviewé 

dans le cadre du reportage : « Les travailleurs que l'on interroge dans nos 

recherches se sentent finalement dépossédés d'une partie d'eux-mêmes, d'une 

partie de leur identité au travail, d'une partie de la reconnaissance que l'on peut avoir 

et beaucoup vont se sentir invisibles, réduits à l'état de ressource, d'objet ». 

Interrogée elle aussi par les journalistes, Mme Nathalie Deloobe (Louvain School of 

Management) ajoute « On est dans une forme de pression sociale quand même très, 

très forte sur le travailleur ». Certes… mais sans doute guère plus que dans une 

mine du Borinage au XIXe siècle. 

 

On atteint à la confusion la plus extrême quand on entend que le« Décathlon Namur 

fonctionne en autogestion » et a mis en place une organisation du travail 

révolutionnaire », que le SPF Sécurité Sociale a « opéré une révolution » et que 

« Easi, par contre, n’a rien d’une entreprise révolutionnaire, puisque le costume-

cravate y est de rigueur ». 

 

Les termes « autogestion » et « révolution » sont chargés d’Histoire et, comme tels, 

polysémiques, on le concède. Ils renvoient néanmoins, sans contestation possible et 

a minima, à des remises en question fortes de l’exploitation. Qu’on en vienne dès 

lors à les employer dans un tel contexte est tout bonnement ahurissant. Il faut le dire 

avec force : les employés du Décathlon auto-organisent leur propre exploitation pour 

l’optimaliser et la révolution n’a rien à voir avec le port du jeans ou du short en 

entreprise !  

 

Au terme de cette livraison de « Question à la Une », le spectateur se retrouve noyé 

dans une série d’approximations idéologiques dont nous avons relevé quelques 

aspects : 

- d’une part, d’ordre structurel en soulignant les différences de statut et de but 

des entités examinées ; par exemple, et alors que la question du but lucratif 

(ou non) d’un opérateur est absolument cruciale, elle n’est même pas 

esquissée ;  

- et d’ordre idéologique, d’autre part : en omettant tout le champ de l’exploitation 

de la question du bien-être au travail, la RTBF, pour le coup, nous fait prendre 

des vessies - une simple amélioration des techniques d’exploitation - pour des 

lanternes - le bonheur au travail… 

 

L’approximation est encore perceptible au niveau des bases « théoriques » 

invoquées. Ainsi, l’on nous fait croire que le « concept » d’entreprise libérée serait 

dû à Isaac Getz - qui intervient à diverses reprises lors de l’émission et dont on 

entraperçoit le livre « Liberté et Cie » (2012) - alors que Luc Boltanski et Eve 
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Chiapello (op. cit.) recensent l’expression dès 1993 chez Tom Peters. Les mêmes 

Boltanski et Chiapello décrivaient au demeurant par le menu ce « nouvel esprit du 

capitalisme » que « Question à Une » nous présente, 17 ans plus tard, comme 

d’une brûlante actualité… 

 

La RTBF15 explique que « sa mission première […] est de confirmer et certifier 

une information avant de l’expliquer et de la mettre en perspective en plaçant 

l’investigation au cœur de sa démarche ». 

Il y a tout lieu de se demander si cette « mission »  est ici remplie et de quoi, nous 

semble-t-il, rester dubitatif sur la portée de l’« analyse critique » ainsi que sur la 

possibilité ouverte au spectateur de « comprendre les enjeux »  16 présentés par 

l’opus que nous avons analysé. 
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 http://www.rtbf.be/entreprise/a-propos/nos-missions/detail_les-missions-de-la-rtbf?id=9302311 
16

 « L’accès à la connaissance, à la compréhension des enjeux et à leur analyse critique participe pleinement au 
rôle de service public dans la société numérique du 21e siècle. » - site la RTBF - op. cit. 


