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Certes ce titre est un peu étonnant, mais si vous lisez cet article, que vous êtes
en bonne santé ainsi que votre famille, alors vous serez sans doute d’accord
pour dire que nous vivons dans un film : la moitié de la population mondiale
est en confinement à l’heure actuelle !
Scenario improbable que nous raconterons sûrement à nos petits-enfants…
Chez Mermoz nous aimons être positifs et essayons de garder notre
bonne humeur malgré cette situation inédite.
Nous pensons, avant tout, à tous les malades et les soignants qui se battent au
quotidien et espérons qu’une vie normale revienne, sûrement différente de
celle d’avant mais avec notre liberté retrouvée.

Pourquoi Mermoz & Associés est attaché à l’optimisme ?
Fondé en 2005, nous sommes un cabinet indépendant de Conseil en
développement RH. Nous aimons insuffler aux entreprises et aux candidats
une vision large, nouvelle et positive des enjeux majeurs d’aujourd’hui et de
demain car demain va être passionnant.
Force est de constater que cette épidémie fait émerger un flux colossal
d’informations quotidiennes mais parmi elles, se trouvent des nouvelles
positives qui sont passées sous silence.
Alors, prenons le temps de les éclairer aujourd’hui car tel Janus, le
coronavirus va marquer l’histoire et nous faire entrer dans une
nouvelle ère !
I. Prenons de la hauteur et analysons la situation au niveau
international
1/ L’Europe de la santé est à construire. Les virus n’ont pas de nationalité et il
aura fallu cette crise pour se rendre compte que la santé n’est pas un domaine
réservé aux compétences d’État. Tout comme l’Europe politique et
économique est née après de la guerre de 45, l’Europe de la santé est en
train de faire ses premiers pas.

2/ L’entraide internationale. L’Italie qui est au plus mal, voit débarquer ces
jours-ci de l’aide des Russes, des Chinois et des Cubains. Certes, on peut
déplorer que l’aide européenne ait été très faible (voire inexistante)
néanmoins, cette aide arrive enfin et la collaboration entre pays et entre
médecins du monde entier va donner une nouvelle énergie à la recherche et
un nouvel angle à la politique internationale.
3/ Gagner en souveraineté : cela peut paraitre antinomique avec le point
précèdent, mais il n’en est rien. Le monde entier s’est rendu compte avec cette
crise de sa dépendance avec la Chine. Comme la peste du Moyen Age avait
sonné le glas de l’empire romain d’Orient, les grandes épidémies ainsi que les
guerres, accélèrent le déclin des organisations en place, souvent fragiles. Le
coronavirus est donc en train de faire vaciller la mondialisation. Chaque pays
va s’atteler à réintégrer des productions disparues de leur territoire et ainsi
limiter leur dépendance. L’autarcie n’est pas le modèle idéal, mais il s’agit
plutôt ici de créer la survie de nos systèmes économiques et sociaux.
4/ La Terre respire mieux : les effets du coronavirus sur l’homme sont
catastrophiques alors que pendant ce temps, la terre en tire les bénéfices,
moins de pollution de l’air, moins de pollution marine, mêmes les canaux de
Venise ont retrouvé leur couleur translucide.
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II. Qu’en est-il au niveau individuel
Nous pouvons raller autant qu’on veut comme de bons français, néanmoins,
force est de constater qu’il vaut mieux vivre en France qu’en Italie, en Angleterre
ou encore aux USA…mais ce n’est pas là notre source de contentement, car ce
qui nous intéresse chez Mermoz, c’est plus la façon dont nous agissons en
entreprise.
1/ / Savoir prendre soins des autres : la bienveillance n’est plus un mot
galvaudé et utilisé à tort et à travers. Tous les sacrifices économiques que les
entreprises sont en train de prendre, elles le font pour protéger nos ainés et les
plus faibles. Le risque est réel et chacun a conscience qu’il est essentiel de se
préoccuper de son prochain : voisin, collègue, famille. La petite phrase
« comment ça va ? » prononcée généralement par habitude devient sincère et
authentique !
2/ S’effacer au profit du collectif : crise oblige, les services les plus impactés
que sont les RH, la communication interne et la DSI travaillent ensemble pour
aider les salariés à s’organiser au mieux : informer et diffuser les bonnes
pratiques, permettre le télétravail, clarifier les options légales pour s’occuper au
mieux des enfants pendant ces longues semaines, tous les services semblent
avoir gagné en agilité, même si c’est un peu la panique, tout le monde donne le
meilleur de lui-même, terminées les guerres de clochers…
3/ Faire grimper le taux du télétravail : tous les métiers ne sont pas logés à la
même enseigne face au télétravail, mais depuis les grèves, plus d'un tiers des
salariés du privé (34%), dont la moitié en Île-de-France, ont recouru au
télétravail, selon une étude CSA publiée jeudi 12 mars. Et depuis mi-mars,
combien sommes-nous en télétravail % ?
4/ Prioriser et déceler : faire et défaire c’est travailler, sauf quand il y a
urgence. Maintenant, on priorise et c’est généralement dans ces moments-là
que nous découvrons des caractères qui s’affirment et se révèlent, des salariés
qui décident vite et bien, des leaders naturels qui anticipent et font avancer les
choses avec efficacité et pragmatisme ! Ouvrez-l ’œil, c’est une période où
les talents émergent.

5/ Réconcilier ses vies : bien souvent le lieu de travail exclu la vie personnelle,
les enfants comme les personnes âgées ne font pas irruption dans nos
conversations professionnelles, parfois cela est mal vu de poser des questions,
perçues comme intrusives. La vérité c’est que la frontière entre la vie
professionnelle et la vie privée est poreuse. La bonne nouvelle depuis le
confinement, c’est qu’il n’y a pas de honte à entendre le bruit des enfants qui
jouent pendant une Conference call, il n’y a pas de gêne à dire que nous ne
sommes pas disponibles, il n’y a pas de jugement de valeur !
III. Un quotidien à organiser : comment bien travailler à la maison ?
Toujours est-il que notre quotidien est complètement chamboulé et que toutes
bonnes nouvelles qu’elles soient, cela ne va pas nous aider à vivre mieux ce
confinement. Nous vous proposons de partager avec vous quelques-uns de
nos tips pour mieux vivre votre Home office :
1/ Usez et abusez des réseaux pour faire des pauses café entre collègues ou
même des apéros virtuels type afterworks avec vos équipes. Nous avons un
besoin vital d’échanger avec les autres, alors à vous les house party, les skype,
les WhatsApp et autre application comme Zoom ! Prenez votre agenda spécial
confinement et invitez vos équipes à partager un moment léger, permettant de
conserver le lien.
2/ Organisez-vous. Tous les psychologues le disent, il faut se créer une
routine, qu’on soit confiné seul ou en famille, il nous faut conserver un rythme
de vie identique à celui que nous avions. Damien qui gère ses enfants de la
maison l’a testé pour vous ! A 9h, on commence à prendre connaissance de nos
mails, et suivent les conférences à partir de 10h afin de laisser le temps de
gérer la mise en route des devoirs. La pause déjeuner est plus longue pour
avoir le temps de faire un vrai déjeuner en famille, en nous finissons vers 17h.
3/ Continuez le sport en équipe. Vous aviez l’habitude de courir entre
collègues entre midi et deux ? Continuez ! Certes le footing a été limité à 1h par
le Premier Ministre, mais vous pouvez très bien faire une séance de sport dans
votre salon, seul ou à plusieurs, Youtube regorge de cours de gym, de Pilate, de
yoga, c’est peut-être l’occasion de s’y mettre ! Partagez avec vos collègues un
objectif commun, un challenge comme 10.000 pas/jour, 30 jours de gainage et
motivez-vous les uns les autres, conseille Maÿlis.

4/ Créez une boucle de discussion permettant d’anticiper la reprise, cela
peut-être une veille business, ou des idées de nouveaux produits ou services,
cela vous permettra de conserver un lien avec l’équipe et d’encourager les
créativités et de rester connectés au marché, même par ces temps de
ralentissement. Créez un nouveau canal dans Teams, un groupe WhatsApp ou
juste par mail et demandez à une personne de votre équipe de compiler et de
classifier les idées ou les articles. Cela nourrira vos conversations et peut-être la
reprise de l’activité.
Chez nous c’est Alexis qui a lancé l’idée « car même si le business est en pause,
nous pouvons générer des idées et imaginer demain »
IV. Lever de rideau : comment vraiment se distraire ?
Le risque du télétravail c’est de laisser l’ordinateur ouvert sur le bureau, de
répondre aux mails à 22h sans même s’en rendre compte devant la télévision :
erreur ! Il faut bien dissocier le temps du travail et le temps de repos car nous
avons vraiment besoin de nous aérer, pour cela il faut déconnecter. Les loisirs
sont donc clés, profitez-en vraiment ! C’est le moment de vous mettre en mode
avion :
1/ La Fondation Louis Vuitton vient à vous !
Chaque semaine, la Fondation vous propose de visionner sur Facebook et
YouTube une exposition, un concert et une masterclass qu’elle a proposés
depuis son ouverture en 2014. La Fondation donne 3 rendez-vous :
Le mercredi à 18h : Une visite d’une exposition avec les commentaires des
commissaires
Le vendredi à 18h : Un grand concert de musique qui s’est tenu dans
l’Auditorium
Le dimanche à 17h30 : Un concert d’une promotion d’élèves de la Classe
d’Excellence de Violoncelle, dirigée par Gautier Capuçon.
2/ Malgré les fermetures des opéras et salles de spectacles l’Opéra
continue de vivre !
Les sites de l'Opéra et de Culturebox ont décidé de proposer tour à tour, en
libre accès et gratuitement, de grands classiques de l’opéra issus des archives
de l'institution. C’est aussi l’occasion de faire découvrir cela aux plus jeunes, et
aux ados (bon courage !)

Ce guide pour garder le moral n’est qu’une bien maigre consolation face
aux ravages du virus et nous en avons conscience, mais savourons les
petites victoires du quotidien et réjouissons-nous de tout le travail
effectué pour gérer au mieux ce covid-19, et rendons le quotidien plus
léger.
Prenez soin de vous, travaillez bien et n’oubliez pas que rester chez soi
c’est sauver des vies.
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