
Lettre ouverte du 19 septembre 2017 à François MICHELIN (1926- …) 

Coût de normes voyantes et du gaspillage 
« Avantages acquis » : ne pas exporter l’amalgame entre services de l’Etat et trafics des fonctionnaires. 

I. Quoi ? « Bridgestone numéro un » ? Ce n’est pas Dieu possible ! 
Par votre question « les clients, eux, sont-ils acquis ? », vous aviez raison d’interpeler le monde du 

travail, qui doit se poser effectivement la question de savoir d’où viennent les « avantages acquis » : 

viennent-ils réellement de la progression1 du droit2, ou plutôt de son recul3 pour tous ?  

1.1. Trois hypothèses en recherche 
En tout état de cause, je formule trois hypothèses4 pour expliquer ce bouleversement dans le monde 

du pneumatique, du moins, son annonce sur les ondes, le 18 septembre 2017, sur RTL, peut-être 

corroborée par l’innovation d’un pneu permettant de « rouler à 80 km/h après crevaison ».  

II. Approche affective de la vie économique et sociale 
Certes, rien ne m’autorise à me prévaloir d’une quelconque marque de familiarité avec vous, mais tout 

m’autorise, en revanche, à témoigner de la manière la plus vive, de la profonde sympathie que 

m’inspirent votre nom, votre école, et votre militantisme éclairé5 pour susciter le respect du droit. 

2.1. Du lavage des idéologies incertaines à l’autocritique du vieil homme 

Et si j’avais su qu’un jour, de mon vivant, Michelin pourrait être détrôné de sa place de numéro un 
mondial de la qualité du pneumatique – place qui lui revient peut-être encore de droit, si mes intuitions 
sont exactes – je n’aurais jamais quitté la manufacture — synonyme de main-d’œuvre et de coût du 
travail, là où le bât blesse en France, par une douleur que nous devons éviter d’exporter dans tous les 
pays de l’Union européenne, et qu’il nous faut résorber par le droit.  

En refusant la place que vous m’aviez faite6 à Clermont-Ferrand, je n’ai pensé qu’à ma carrière, sans 
imaginer un instant que même votre entreprise pourrait avoir besoin de chefs pour la servir un jour. 
Mais j’ai surtout ignoré la confiance, le coût, et la qualité de l’investissement qui avait été consentis à 
mon endroit — au service de l’ascèse de la recherche que vous faisiez enseigner à tout ingénieur 
fraichement émoulu des écoles.  

Vu la nouvelle donne du leadership, 41 ans plus tard, une synthèse est plus que jamais nécessaire. 

III. Synthèse intellectuelle et morale du retour au droit 
« L’humilité devant les faits » constitue le lien7 matérialisé8 rétabli9 de l’école franche utile au droit. 

                                                           
1 Référence à l’adaptation et au perfectionnement sans fin de technologies ancestrales — fonderie — et 
médiévales — aciers traités —  successivement caractérisé depuis 500 ans (1517-2017) par la Réforme 
protestante, le témoignage de Galilée, et la culture allemande de la participation à la construction. 
2 Référence initiale à la rectitude, caractérisée par l’aptitude intellectuelle et morale associée au progrès. 
3 Références aux prébendes et trafics de fonctionnaires félons que l’entrepreneur doit tirer comme autant de 
boulets, s’il veut effectivement continuer à produire les services auxquels il se dédie. 
4 Au-delà de l’innovation, je considère l’impact du vol et du mensonge sur le tissu économique et social, chez 
Michelin, voire l’impact de ces avantages acquis pour quelques-uns, au détriment du coût du travail, en France. 
5 Référence à votre formule « Humilité devant les faits ! », trouvée en 1976 dans la revue interne BIB. 
6 Référence au refus de venir vous rencontrer avec la lettre de recommandation que j’avais en poche — de la 
part de relations familiales qui avaient pourtant eu le soin de saluer l’esprit de construction insufflé à Clermont-
Ferrand — ce que je suis aujourd’hui contraint de faire par moi-même, mais à quoi je me refusais à l’époque — 
victime de l’inhibition par laquelle même les écoles d’ingénieurs croyaient pouvoir remplacer le mérite individuel 
et l’esprit d’équipe par la double-contrainte de normes hâtives et de préjugés irréfléchis, portés par des 
fonctionnaires avides d’actions bien visibles mais ne conduisant qu’à tuer les savoir-faire acquis sur le front de 
l’expérience, aggravant ainsi la fuite en avant, cautionnée par leurs discours sans substance.  
7 Référence à la continuité du droit (courbe de PARETO), caractérisée par cinq niveaux d’investissement — 
économie, gouvernance, justice, force intellectuelle et morale — et retours (voir site) sur investissement. 
8 Référence aux besoins immatériels, caractérisée par le recours à des auxiliaires pédagogiques. 
9 Référence à l’assurance qu’il n’y a « pas de prix pour former un esprit », confirmée en vos murs par l’ingénieur 
PORTAL, quant au coût initial de certaines de mes initiatives en recherche, lors de ma formation.  


