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La Poste célèbre les 5 ans de son Réseau d’échanges réciproques de savoirs (RERS). Première 

entreprise à avoir expérimenté ce dispositif issu du monde associatif – un projet dont nous 

avions rendu compte dans un article retour d'expérience (Des managers de La Poste à l'école 

de l'apprentissage pair à pair), elle a organisé le 25 novembre une convention pour 

approfondir la réflexion sur sa démarche. 

C’est aussi à cette occasion que sort le livre « Echanges réciproques de savoirs en entreprise » 

de Maryannick et Michel Van Den Abeele. Les initiateurs du projet à La Poste veulent avec 

cet ouvrage montrer aux autres entreprises tout l’intérêt qu’elles peuvent tirer d’un RERS. 

 

Place à la pratique. Lors des bourses d’échanges, les 

participants formalisent et inscrivent sur des Post-It les 

savoirs qu’ils souhaitent transmettre ou acquérir. 

Responsable du dispositif, Maryannick Van Den Abeele 
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vérifie le bon déroulement d’une des 10 sessions 

organisées en simultanée pendant la Convention. 

La convention a rassemblé environ deux cents participants, principalement des collaborateurs 

de La Poste impliqués dans le projet mais aussi des invités d’autres entreprises intéressés par 

la démarche. Avec, au programme, des conférences et des débats entre dirigeants de 

l’entreprise, chercheurs et experts, ainsi que l’organisation de bourses d’échanges pour 

s’initier à la pratique. 

Un projet  au service du besoin de transformation 

La Poste a décidé cette année de transformer l’expérimentation en vrai projet d’entreprise (lire 

: Le réseau d'échanges réciproques de savoirs pleinement reconnu à La Poste). Dans son 

discours d’introduction, le PDG Jean-Paul Bailly a justifié ce choix en le replaçant dans le 

contexte de La Poste. « L’ouverture de toutes les activités à la concurrence et l’émergence de 

la société numérique obligent le groupe à s’adapter en permanence. Il doit trouver des 

solutions innovantes permettant de dépasser des offres traditionnelles en perte de vitesse », a-

t-il rappelé.  

 

Pour le PDG de La Poste, le RERS favorise le partage de 

savoirs professionnels de toute nature et donc une « 

pollinisation » profitable à tous. Mais il s’inscrit aussi 

dans une culture managériale qui prône la 

responsabilisation, l’esprit d’équipe, la considération des 

personnes, la confiance et l’amélioration de la qualité de 

http://www.collaboratif-info.fr/actualite/le-reseau-dechanges-reciproques-de-savoirs-pleinement-reconnu-a-la-poste


vie au travail. 

Claire Héber-Suffrin, co-initiatrice des RERS dans les années 70, a rappelé que la démarche 

avait su s’adapter à différents contextes (éducation, vie citoyenne et associative). Sa 

transposition dans le monde de l’entreprise se fait en combinant ses deux principales 

dimensions, l’apprentissage (l’organisation apprenante) et le mieux-vivre ensemble.   

Elle reprend aussi ses grands principes qui sont le volontariat (on n’adhère à la démarche que 

si on le souhaite), la réciprocité (donner et recevoir des savoirs), la liberté (pas de validation à 

priori d’un expert ou de la hiérarchie), la confidentialité ou encore l’égale considération 

apportée à la valeur des offres et des demandes. 

Un fonctionnement en réseau pour mobiliser l’intelligence collective 

L’essayiste Hervé Sérieyx, à qui nous avions consacré un article Rencontre, a élargi le cadre 

du débat en apportant sa réflexion sur le travail dans l’entreprise de demain. Dans une 

économie mondialisée, les acteurs sont de plus en plus soumis à « l’effet papillon », comme 

l’illustre la crise des subprimes. A tout moment il peut se passer quelque chose qui déclenche 

une tornade ailleurs… ou pas. L’agilité est donc primordiale. 

Les organisations ne peuvent plus se contenter d’additionner des tâches correctement 

exécutées. Elles doivent multiplier les intelligences interactives autour d’objectifs partagés. Et 

pour cela, être en mesure de fonctionner en transversal et non uniquement de manière 

hiérarchique. Deux changements organisationnels pour lesquels le RERS apporte des réponses 

en entrainant à travailler ensemble et par une pédagogie de l’innovation fondée sur le partage. 

Mais le prérequis d’une telle coopération est la confiance. Or, malgré les beaux discours, les 

études récentes montrent que la France est classée dans les derniers rangs pour ce qui est de la 

confiance entre dirigeants et dirigés rappelle Hervé Sérieyx.  

Redonner un sens au mot confiance 

Parce qu’il favorise l’apport mutuel, l’entraide, la solidarité, le respect, le RERS présente 

justement l’immense atout d’installer cette relation de confiance. La logique du don (donner 

et recevoir) modifie la relation à soi et à autrui, et fait découvrir son pouvoir d’apprendre et 

transmettre. 

http://www.collaboratif-info.fr/rencontres/herve-serieyx-pas-de-cooperation-sans-confiance-pas-de-confiance-sans-cooperation


 

Echanger des savoir-faire professionnels. Les 

collaborateurs de La Poste qui participaient à la 

convention ont pu pratiquer l’échange de savoirs grâce à 

des sessions organisées « en live », avec ici un 

apprentissage sur comment développer le CA en 

établissement. 

« Il y a une interaction forte entre le renforcement de la confiance en soi, en l’autre et dans 

l’entreprise», souligne Claire Héber-Suffrin. Le  fait de pouvoir apporter quelque chose 

renforce en effet le sentiment d’appartenance à l’organisation. 

L’esprit de service se construit d’abord en interne 

La table-ronde de l’après-midi a mis l’accent sur l’articulation entre le projet stratégique du 

groupe « 2015 réinventons le courrier » et les nouvelles politiques managériales. Celles-ci 

évoluent avec la volonté d’aller vers la décentralisation. Elles s’articulent autour des trois axes 

que sont le développement personnel, la montée en compétence et l’esprit de service. 



 

Les participants à la table-ronde sur la gestion des 

talents, l’innovation sociale et l’esprit de service. De 

gauche à droite : Jean-Marc Le Gall (chercheur), Pierre 

Agullo (directeur Qualité & Innovation de La Poste 

Courrier), Catherine Daneyrole (DRH de La Poste 

Courrier) et Maryannick Van Den Abeele (Responsable 

du RERS). 

Le chercheur Jean-Marc Le Gall a rappelé que depuis 15 ans les entreprises avaient oublié 

d’écouter leurs salariés. « Il ne peut y avoir de qualité de service en externe si les 

collaborateurs sont négligés en interne et le risque est même qu’ils se retournent contre 

l’entreprise », insiste-t-il. 

Les outils mis en place par La Poste vont dans ce sens. « Les réseaux, dont le RERS fait 

partie, donnent la priorité aux gens qui sont au plus proche du terrain et de la réalité des 

attentes des clients », a rappelé Pierre Agullo, le directeur Innovation & Qualité du Courrier.  

Comme l’a joliment résumé Marie Llobères, la directrice générale des Opérations courrier en 

clôturant la journée, le RERS à La Poste pourrait tout aussi bien être synonyme de « Réussir 

Ensemble une Réinvention Solidaire ». 

 


