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Un réveil déroutant 
 

 

 

eptembre 2061, Monsieur M. se réveille de sa cryogénisation. Il est accueilli à son réveil par 

un assistant infirmier qui lui souhaite la bienvenue dans une nouvelle ère.  

“Bonjour Monsieur M., bienvenue parmi les citoyens étatsuniens de l’an 2061. Comment 

vous sentez-vous ? 

-Je suis soulagé de voir que mon pari de la cryogénisation a marché ! répondit-il, un peu confus.  

-Je comprend tout à fait que vous soyez désorienté, ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt retrouver vos 

esprits. Voici les affaires personnelles que vous aviez préparé avant votre sommeil, ainsi que la note que 

vous vous étiez laissé. Votre assistant personnel est en chemin pour venir vous chercher, il sera là dans une 

quinzaine de minutes. Je vous laisse vous rafraîchir. “ 

A peine sorti de la clinique, premier choc pour Monsieur M. :  du postier R2D2 aux voitures 

autonomes, toutes les tâches de la vie quotidienne avaient été automatisées.  

Déstabilisé, il demanda à son assistant personnel Monsieur Johny de l’emmener voir ce que l’entreprise à 

succès qu’il avait fondée était devenue.  

A l’intérieur du taxi autonome, le paysage défilait devant l’entrepreneur. « Mais le chômage a explosé ? 

Pourquoi les cafés et lieux de d’échange sont-ils remplis ? 
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-Ahah, non bien au contraire : depuis l’automatisation de la société pour les tâches répétitives, le temps de 

travail a été réduit et les gens ont ainsi beaucoup plus de temps pour échanger entre eux. 

- Mais enfin ... 

-Le monde est beaucoup plus ouvert et inclusif : le dialogue a visiblement contribué à l’intégration de la 

diversité.  

-C’est à la fois innovant et inattendu…” 

Lorsqu'ils pénétrèrent dans les locaux du siège social de l’entreprise, une voix robotique presque humaine 

résonna : “Bienvenue Monsieur M, bienvenue Monsieur Johny” 

Ebahi, Monsieur M. ne reconnaissait plus son bébé d’antan. Il eut à peine le temps d’analyser ce qui se 

trouvait sous ses yeux que Monsieur Johny l’entrainait déjà dans les couloirs du bâtiment.  

« Je vous fais le tour du propriétaire ? Suivez-moi… Nous avons mis en place un système managérial inclusif, 

c’est d’ailleurs le seul performant de nos jours. En effet, l’équipe est davantage impliquée et efficiente : 

nous croyons que le bien-être du personnel est la clé. Sur votre gauche, vous devez reconnaitre la salle de 

pause : comme vous pouvez le remarquer, il existe autant de compartiments dans la cafétéria que de 

régimes alimentaires. Des salles de prière se trouvent sur votre droite. La mobilité réduite n’est plus un 

souci nulle part, toutes les infrastructures sont adaptées. “ 

En chemin, Monsieur M. et Johnny croisent un autre employé de l’entreprise accompagnant lui aussi une 

personne qui semblait particulièrement intéressé par la structure de l’entreprise.  

“Vous venez de vous réveiller vous aussi ? lui demanda Monsieur M. 

“Non, répondit l’individu, je passe simplement la deuxième étape du recrutement” 

Surpris, Monsieur M. se tourna vers Johnny pour lui demander de plus amples explications.  

“-Il faut que vous sachiez, Monsieur M., que les conditions de recrutement ont beaucoup évolué depuis 

votre départ. Aujourd'hui, le profil de chaque candidat à un poste vacant est d’abord disséqué par une 

intelligence artificielle dénuée de biais. Sa mise au point a été un vrai challenge pour nos équipes, elle 

permet de supprimer les biais inconscients de genre, d’appartenance ethnique ou de classe sociale qui 

peuvent être source de discriminations pour n’en retirer que les compétences pures, c’est un outil de 

création de CV neutre en quelque sorte. Dans cette étape, qui n’est qu’une pré-sélection, aucune 

intervention humaine ne vient interférer dans l’évaluation des CV, elle sélectionne ainsi les candidats pour 

la seconde phase.  

-C’est le cas de cette personne ? 

-Exactement. La deuxième phase est tout à fait singulière, les candidats retenus font alors le tour des 

entreprises dans lesquelles ils souhaiteraient travailler et où des postes sont à pourvoir. Ils choisissent 

ensuite celle dans laquelle ils se sentent mieux et là où ils se sentent le plus valorisé. Cette méthode force 

les entreprises à inclure tous les candidats et à offrir à chacun les mêmes perspectives salariales,  

évolutives et d’intégration. 

-Cela n’a vraiment plus grand-chose à voir avec le système d’antan.   
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-Et ce n’est pas tout, la structure même de l’entreprise a changé. Du fait de la disparition de ce plafond de 

verre, c’est désormais une méritocratie totale basée sur la confiance accordée aux individus. Dans un 

groupe, le management est confié à la personne la plus apte à conduire le projet. Ainsi sur une certaine 

période, un spécialiste du marketing peut se retrouver en charge de l’équipe, puis, son ancien collaborateur 

prendra la charge de l’équipe sur la mission commerciale et ainsi de suite... Chacun est ainsi intégré et 

porteur du projet. 

-C’est une idée révolutionnaire, et ça marche vraiment ? 

-Et oui! C'est un modèle qui a fait ses preuves, nos chiffres n’ont jamais été aussi bons, le bien être en 

entreprise de nos salariés est le meilleur qu’il n’a jamais été, l’esprit collectif et la cohésion entre nos 

employés n’ont jamais été aussi forts. Nous essayons de maintenir cet esprit d’entreprise et ce lien de 

confiance et de respect qui existe entre nos employés en les invitant régulièrement à prendre part à des 

temps forts de la vie de la compagnie, qui prennent la forme de séminaires. Ceux-ci concernent différentes 

problématiques qui peuvent concerner nos collaborateurs et leur permettre d’améliorer leur attitude vis-

à-vis de leurs collègues. Notre évènement le plus récent était notre séminaire du mois des fiertés. Nous 

avons emmené toutes nos équipes à la pride de Los Angeles après plusieurs conférences sur l’histoire du 

mouvement LGBTQIA+ aux États-Unis. Nous organisons d’autres évènements plus petits, notamment lors 

des grandes fêtes religieuses. Ils permettent de rapprocher les employés et de leur faire découvrir des pans 

de la culture de leurs collègues, et cela leur donnent envie de venir travailler chaque matin.  

-Cela me semble une démarche essentielle pour la cohésion d’entreprise, et je suis sûr que cela contribue 

à l’inclusion des employés au sein de l’entreprise.  

-Tout à fait, nous pouvons nous targuer d’être très attractif auprès des jeunes et moins jeunes diplômés en 

recherche d’emploi. Voilà encore un autre exemple de la politique d’inclusion de l’entreprise : ne nous 

discriminons pas nos salariés en fonction de leur âge. Au contraire, nous pensons que chacun, depuis 

n’importe quel stage de sa vie, peut être une source fructueuse d'innovations pour nous. “ 

 

 

 

  


