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« Ceci est une histoire vraie aux sources sourcées. 

Pour avoir une idée du cadre de notre récit, il faut imaginer une grande entreprise. 

Une géante du CAC40. Des  bureaux immenses où l'on rentre comme dans un métro, 

en passant par un tourniquet. 

Nous sommes le 16 novembre 2016. Notre héros, Jérôme, est ingénieur à la direction 

informatique de Sanofi Aventis depuis 20 ans. 

Jerôme est manager. Il aime son travail. Ne discute pas les ordres...  

Chaque année, comme tous les managers, il doit évaluer ses collaborateurs.  Mais 

aujourd´hui Jérôme reçoit un mail d´Eric … le nouveau directeur informatique 

monde.  Eric est formel: Jérôme cette année devra mal noter 10% de ses effectifs.  

Cette méthode, ça s´appelle le ranking forcé ou en bon français, la sous-notation 

forcée des salariés.  Et en France, c´est illégal.  Alors la résistance s´organise.  Les 

syndicats -Force Ouvrière en tête- montent au créneau.  Le mail d´Eric … est dévoilé.  

La direction nie, elle dit que c´est un accident isolé.  Elle dit “oui, il a écrit ça mais il 

s´est trompé.”  “Il est étranger, il ne sait pas”.  Elle dit “nan, c´est pas vrai, on ne 

fait pas ça.”  Jérôme pensait alors que tout est rentré dans l´ordre.  Mais 

sournoisement, l´ordre de sous-noter ses collaborateurs revient.  Cette fois, rien 

n´est écrit.  Rien ne pourra fuiter.  Les managers sont informés à l´oral par leur 

supérieur direct.   Les ordres sont clairs: “si vous ne sous-notez pas des gens, c´est 

que vous êtes mauvais.”  C´est sûr, dans tous les services, dans toutes les 

entreprises, il y a toujours 10% de mauvais effectif.  L´année d´après, la direction 

est plus gourmande. Ce n´est plus 10 mais 15% des effectifs qu´on doit dévaloriser.  

Jérôme a mal au coeur.  L´année dernière, un de ses collaborateurs qui avait été mal 

noté sans raison, a été détruit.  Dans les couloirs maintenant, c´est un fantôme.  

Jérôme propose alors de mal se noter lui-même.  Son supérieur refuse.  Avant de 

sombrer, Jérôme décide de démissionner.” 

http://www.nova.fr/podcast/lhistoire-vraie/jerome-le-manager-qui-decide-de-se-virer-lui-meme

