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Il s’agit de la société de transports publics de Poitiers (RTP)1, dans laquelle le dispositif 

institutionnel est mis en place depuis 1986, intervention qui a donné lieu à un livre2, un film3, 
et de nombreux articles4. 

  Rappelons en les grandes lignes : la demande est venue du Directeur nouvellement 
nommé et qui connaissait les travaux de Gérard Mendel et de l’Agasp-Groupe Desgenettes. 
Plusieurs réunions ont eu lieu avec lui pour connaître l’entreprise et les questions qu’elle lui 
posait. Le DIM fut mis en place dans l’ensemble de l’entreprise, qui comprenait un secteur 
« Mouvement » (conducteurs de bus et contrôleurs),  un secteur « Ateliers » (d’entretien des 
bus) et un secteur administratif (secrétaires). Le comité de pilotage regroupe les différents 
responsables, directeur compris. La moyenne hiérarchie forme deux groupes (contrôleurs et 
chefs d’atelier). Les « groupe de base » (appelés par eux-mêmes GRET : groupes de 
réflexion et d’échanges dur le travail) séparent conducteurs, ouvriers mécaniciens et 
secrétaires, ils comprennent chacun  6 à 8 salariés, qui se réunissent 4 à 6 fois l’an pendant 
deux  heures, sur leurs heures de travail. Le coordinateur a une fonction de formateur dans 
l’entreprise, il assure la communication indirecte entre les différents groupes dont il fait 
circuler les comptes-rendus.  Au départ de l’intervention en 1986, 9 groupes (6 GRET, 2 de 
la moyenne hiérarchie, 1 de la direction), pour un personnel de 200 salariés environ. 21 ans 
après,  avec 300 salariés, le nombre de  GRET est passé à 13, avec toujours  2 groupes 
hiérarchiques, avec une information des nouveaux arrivants par le film via le coordinateur, et 
par le bouche à oreille entre les GRET.  Le nombre des changements obtenus est 
objectivement impressionnant, de l’ordre de 150 à 200 chaque année, la plupart d’entre eux 
venant des propositions des GRET. Les comptes-rendus sont affichés ; tous les salariés sont 
au courant des problèmes traités et peuvent faire part de leurs observations éventuelles à 
ceux de leurs collègues qui participent au dispositif. « En 1997, le directeur donnait son point 
de vue sur les onze années de fonctionnement du dispositif :c’est une remontée 
d’informations supplémentaires, permettant une synthèse, une vue d’ensemble des 
interrogations des uns et des autres. Cela permet de mettre le doigt très vite sur les 
dysfonctionnements ou ce qui peut le devenir. (…) Les meilleures solutions aux problèmes 
rencontrés viennent directement de ceux qui les vivent. Les membres des groupes ont 
élaboré et proposé des solutions plus intelligentes que celles que le chef de service ou le 
directeur  auraient pu imaginer seuls ou en comité de direction »5 .  Le changement de fond 
est aussi celui du plaisir pris par les participants à s’exprimer entre eux, à trouver par eux-
mêmes  les idées astucieuses qui vont modifier leurs gestes  quotidiens et leurs rapports 
avec leur hiérarchie, à être entendus et pris en compte. De ce point de vue, les contrôleurs 
ont opéré une petite révolution dans la conception de leur rôle hiérarchique  auprès des 
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conducteurs : de sanctionneurs, ils sont devenus formateurs, visiblement bien plus satisfaits 
de ce mode d’exercice de leur fonction.   

Un récent changement de direction a conduit non pas à l’arrêt du DIM, mais à l’arrêt de la 
participation de la direction « pas intéressée » par le dispositif, malgré la satisfaction des 
personnels, l’expansion de GRET et les améliorations apportées à leur outil de travail. Cette 
amputation institutionnelle, qui aurait déterminé la fin du dispositif dans toute autre 
organisation, tient ici son peu de poids du fait de la relation privilégiée de la RTP avec la 
mairie, premier décideur d’une part importante du travail, la voirie.  

Le DIM fonctionne de façon autonome à la RTP, avec la supervision à distance de 
l’Agasp, dont un des intervenant va rencontrer régulièrement les GRET (environ une fois 
tous les deux ans pour chacun) et les groupes hiérarchiques (une fois l’an). Il soutient aussi 
et peut-être surtout  le coordinateur, véritable pierre angulaire de cette continuité, par des 
échanges approfondis - sans pour autant négliger dans les causes de cette durée assez 
exceptionnelle la satisfaction des participants des GRET, véritable moteur de la participation 
et de son extension.  
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