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La rémunération est un problème sensible . Les hauts  
revenus paraissent parfois exorbitants en regard des plus 
faibles. Les systèmes de rémunération, par leur manque 
de clarté, sont souvent suspectés d’être injustes et  
incohérents, voire inefficaces. 
 
Qu’est-ce que le juste salaire, contrepartie de la  
compétence et du travail des uns, par rapport à la  
rémunération des capitaux apportés par d’autres ? 
 
Comment construire des modes de rétribution de l’activi-
té productive des hommes qui soient économiquement et 
humainement acceptables ? 
 
Ce thème a fait l’objet d’un atelier des Semaines Sociales 
2003, dont le thème était : "L’argent". 
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Les "Repères" de la Maison d’Église, Notre 
Dame de Pentecôte, visent à saisir le sens de la 
vie professionnelle à la lumière de  
l’Évangile. Chaque livret résume la   
contribution d’une équipe interprofessionnelle 
travaillant dans le quartier d’affaires de  
La Défense, à une question pouvant rendre 
l’entreprise plus humanisante. 
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 l’homme. 
 Le travail construit la société mais aussi l’homme lui-même, 
 la personne. 
 Le travail est à l’origine du développement humain. Le 
 capital lui est soumis. 
 Importance de l’État pour réguler le système socio-
 économique et rechercher la justice. 
 Importance des questions comme le chômage, le salaire, le 
 travail agricole, les handicapés, l’émigration et le rôle des 
 syndicats. 
 
1987 Sollicitudo rei socialis. Jean Paul (une occasion de relire 

Populorum Progressio) 
 
 L’écart s’est creusé entre le Nord et le Sud (économie, 
 alphabétisation, instruction, oppression, exploitation, 
 discrimination). 
 Problème de la dette et des mécanismes économiques non 
 maîtrisés. 
 Le développement n’est pas un processus linéaire 
 automatique et illimité (sous-développement pour un grand 
 nombre et sur-développement pour un trop petit nombre de 
 privilégiés). 
 Le désir exclusif du profit et la soif du pouvoir gangrènent le 
 monde et se solidifient en structure de péché. 
 Les riches doivent travailler pour plus de justice et les 
 pauvres ne doivent pas rester passifs. 
 Dénoncer les maux et prophétiser les voies de la justice. 
 Attention particulière à apporter aux droits de la personne, à 
 la réforme nécessaire du système commercial international, à 
 celle du système monétaire et financier, au transfert de 
 technologie. 
 Créer les conditions pour le développement de la démocratie. 
   
 
 

Octobre 2003 
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 en  cause des règles du libre-échange en vigueur 
 Tous les peuples doiven,t devenir artisans de leur destin 
 Les valeurs sociales des pays riches valent aussi pour les 
 moins développés. 
 Le développement est source de paix entre les peuples 
 Il faut œuvrer pour une morale internationale de justice et 
 d’équité. Rechercher des voies nouvelles. 
 
1971 La lettre au cardinal ROY. Paul VI (Urgences nouvelles) 
 
 Compte tenu des différences et des disparités, il n’est pas 
 possible de délivrer une parole unique pour le monde entier. 
 Discerner ce qu’il faut faire là où l’on est. 
 L’ère de la consommation rend les riches dépendants de ce 
 qu’ils fabriquent, alors que les besoins primaires ne sont pas 
 satisfaits pour les pauvres. Urbanisation inégalitaire. 
 Difficulté du dialogue entre générations. 
 Recherche du statut de la femme sans discrimination tout en 
 préservant sa vocation. 
 Utilité des syndicats, mais utilisation de la grève comme 
 moyen ultime 
 Ne pas laisser se développer les nouvelles pauvretés 
 engendrées par les mutations sociales 
 Unité du genre humain. Pas de discrimination raciale 
 Droit à l’émigration : intégration, promotion professionnelle, 
 logement, regroupement familial 
 Lutter contre le chômage en créant des emplois 
 Les moyens de communication sociale doivent être 
 moralement responsables. 
 Respecter l’environnement 
 Incitation à connaître et utiliser les sciences humaines, leurs 
 méthodes et leurs découvertes. 
 
1981 Laborem exercens. Jean Paul II 
 
 Il existe une dimension objective du travail humain : la 
 production de richesses. 
 Il existe aussi une dimension subjective : le sujet reste 
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L’ARGENT ET LA REMUNERATION 
 
 
 
 
 

Le thème 
 
Le thème des Semaines Sociales de 2003 était «  L’argent ». 
Nous avons choisi de circonscrire notre contribution à la  
rémunération ( les différents éléments de la ressource globale), 
contrepartie du travail des hommes. 
 
Le groupe de travail 
 
Le groupe qui a travaillé sur ce thème était constitué d’hommes et 
de femmes d’origines, de fonctions et de sensibilités diverses:  
dirigeants, cadres, retraités, syndicalistes dans des domaines tels 
que la direction des ressources humaines, la direction industrielle, la 
finance, l’informatique, la recherche, travaillant ou ayant travaillé 
dans des entreprises de production industrielle ou de service. La 
plupart d’entre nous appartiennent à un mouvement tel que les EDC 
(Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens), le MCC (Mouvement 
Chrétiens des Cadres et dirigeants), l’ACO (Action Catholique  
Ouvrière) 
 
Ce travail a été fait dans le cadre des rencontres organisées en la 
Maison d’Église Notre Dame de Pentecôte à La Défense, et en cette 
occasion, en partenariat avec les Semaines Sociales. 
 
La méthode de travail 
 
Partant d’une connaissance personnelle des faits, vécus ou observés, 
notre objectif était de partager quelques convictions et interroga-
tions de fond, et de les proposer aux différents acteurs, directs ou 
indirects, de la vie économique 
 
Nous avons adopté comme méthode de travail une grille de  



6 

questionnement à trois niveaux, que nous pouvons résumer de la 
façon suivante : 
 

• Les aspects pratiques de la rémunération, 
 

Une description (sans chercher l’exhaustivité) 
Une analyse critique 
Des propositions 
En nous posant les questions : 
Quoi ? Comment ? Qui ? Quand ? Où ? 
 

• L’approche anthropologique, 
 

 Quelle vision de l’homme, du travail, de 
l’homme au travail et de l’entreprise ? 

 
• Le champ de l’engagement, individuel et collectif 

 
Que puis-je faire, que pouvons-nous faire  
ensemble en tant que chrétiens ? 
 

 
 
La liberté de parole, l’écoute attentive et bienveillante des uns et 
des autres, l’honnêteté intellectuelle de chacun, l’approche concrète 
des questions nous ont conduits très souvent et assez vite à une  
réelle convergence sur les questions et les repères. 
 
Sans affirmation conflictuelle, sans solution universelle, sans  
frustration majeure, les points de convergence concernant la  
rémunération sous toutes ses formes portent sans hésitation sur la 
nécessité de transparence, de simplicité, de cohérence, d’équité, 
de solidarité, d’efficacité, d’adaptabilité. 
 
Avant toute analyse, il nous a paru utile de poser quelques  
préliminaires et de rappeler quelques constats largement partagés. 

 
 

43 

1963    Pacem in Terris. Jean XXIII (quelques jours avant sa 
mort) 
 
 Le bien commun n’est pas opposable au bien de toute la 
 communauté humaine 
 Il faut développer les échanges internationaux, (biens, 
 capitaux et personnes) 
 L’émigration doit être possible. Favoriser l’intégration 
 Multiplier les efforts pour enrayer la course aux armements 
 OK pour ONU et la Déclaration Universelle des Droits de 
 l’Homme 
 Il faut que des chrétiens compétents (science, technique…
 doctrine chrétienne) s’engagent dans la vie publique 
 Collaboration possible entre chrétiens et non chrétiens de 
 bonne volonté 
 
1965 Populorum Progressio. Paul VI 
 
 La question sociale est aujourd’hui mondiale 
 Les hommes aspirent à faire, à connaître et à avoir plus pour 
 être plus. Mais un trop grand nombre d’entre eux vivent dans 
 des conditions qui rendent illusoire ce désir légitime 
 Risques de violences révolutionnaires du fait des disparités 
 inacceptables 
 Le développement économique doit aller avec le 
 développement humain 
 Rappel de la destination universelle des biens. Celui qui 
 possède ne possède pas que pour lui 
 Ce n’est pas l’industrialisation qui est mauvaise, mais le 
 libéralisme qui l’a soutenue 
 Importance de la formation, de l’alphabétisation, de la 
 culture, de la famille 
 Importance des organisations professionnelles pour 
 transformer les mentalités 
 Soutenir et développer les œuvres de solidarité au niveau des 
 peuples 
 Développer l’équité dans les relations commerciales. Remise 
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 Le capital et le travail ont donc partie liée, définitivement. 
 Il faut favoriser l’accession des plus pauvres à la propriété. 
 Rechercher le juste salaire, ni trop bas, ni trop élevé. 
 L’État doit être stimulateur et gardien de l’ordre social sans 
 s’occuper de tout (subsidiarité). 
 La concurrence n’est pas interdite (critique des 
 corporatismes fascistes italiens ). 
 
1941  Le radio message de Pie XII (Cinquante ans après Rerum 
Novarum) 
 
 Rappel de la destination universelle des biens 
 Rappel de l’importance du travail pour tous. 
 Rôle des employeurs et des employés dans l’organisation du 
 travail. 
 Droit des familles à posséder, à vivre en harmonie, à émigrer 
 si nécessaire. 
 
 
1961Mater et Magistra. Jean XXIII (Quelques années après 
l’interdiction des prêtres ouvriers en 1954, entre l’annonce du 
prochain concile 1959 et son ouverture 1962) 
 
 L’Église Mère éducatrice des peuples 
 Parle de socialisation. 
 Envisage les questions sociales sous l’angle international. 
 Demande de justice dans les rapports entre agriculture et 
 autres secteurs. 
 Demande d’équilibre entre régions d’un même pays. 
 Développer les relations entre pays développés et pays sous-
 développés. 
 Attention au progrès de la démographie et au progrès de 
 l’économie. 
 Développer la coopération internationale. 
 Voir, juger, agir pour transformer. Appliquer ces principes 
 suivant les circonstances. 
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1/ Les préliminaires 
 
La rémunération est une question sensible (Les patrons et les  
salariés ont souvent, par nature, des sensibilités et des approches  
différentes). Avant de faire des recommandations ou de donner des 
avis, et à plus forte raison de porter des jugements, il faut savoir de 
quoi nous parlons. Il faut pour cela prendre la peine et le temps  
nécessaire pour entrevoir la variété et la complexité des techniques 
et de leur application concrète sur le terrain. Ne pas le faire prive les 
intervenants de toute crédibilité. 
 
Un système de rémunération est toujours un édifice complexe et 
très contingent. La question est de rechercher parmi l’extrême  
variété des solutions possibles, celle qui sera la mieux adaptée à 
l’organisation de l’entreprise, à son histoire, à sa culture, à sa  
situation économique, à ses objectifs, à son personnel local ou 
étranger. Elles peuvent donc être très variables d’une entreprise à 
l’autre. 
 
Nous pouvons avoir des filtres à base d’éthique chrétienne pour 
choisir ou refuser telle ou telle solution, mais nous serons  
néanmoins toujours condamnés à la contingence. 
 
En première approche nous pouvons nous référer à trois types de 
justice. 
 

- La justice commutative qui conduit à rémunérer le travail 
fourni par l’individu (à travail égal, salaire égal) 
 
- La justice distributive qui conduit à rémunérer l’individu 
en fonction de ses besoins (les ouvriers de la dernière 
heure) 
 
- La justice procédurale qui conduit à se mettre d’accord 
sur des règles et des procédures de rémunération, en  
fonction du contexte, de la culture, de l’histoire et des  
objectifs de l’entreprise, et à les appliquer dans la clarté et 
la transparence (évolution récente de la rémunération des 
ministres français, suppression de la caisse noire) 
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La complexité vient entre autres du fait que les paramètres sont 
nombreux. Il faut savoir en choisir un nombre limité en fonction de 
ce que nous voulons rémunérer, (variables de pilotage), et de la  
façon dont nous voulons rémunérer, (variable d’action), pour définir 
une politique et bâtir un système de rémunération. 
 
Cette complexité ne justifie pas les anomalies voire les aberrations 
les plus criantes que nous pouvons observer dans beaucoup  
d’entreprises. 
 
2/ Quelques constats largement partagés 
 
Les grilles de salaires ne sont pas toujours très claires, elles sont 
même souvent opaques. 
 
Les écarts entre les plus bas et les plus hauts salaires sont souvent 
(et de plus en plus ?) extravagants. 
 
Nous ne voyons pas toujours la cohérence entre la rémunération, le 
poste occupé, les compétences ou les responsabilités réelles des  
personnes. 
 
Les systèmes de rémunération, indépendamment des questions  
d’éthique, sont rarement le fruit d’une réflexion récente et sérieuse, 
ne serait-ce que par rapport à l’efficacité du fonctionnement de  
l’entreprise. 
 
La rémunération ne définit pas à elle seule le niveau de vie des  
personnes qui peuvent avoir ou non d’autres revenus par ailleurs et 
qui peuvent avoir des charges très variables. 
 
L’argent est devenu à la fois le moyen suprême du pouvoir et une 
fin en soi ce qui fausse gravement son usage. 
 
Le financier actionnaire prend une importance de plus en plus 
grande (et contestable ?) par rapport au salarié. 
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ANNEXE 2 
 
 

Évolution de la pensée sociale de l’Église 
 
 

Quelques points qu’il peut être utile de se rappeler 
 
1891 Rerum Novarum. Léon XIII (Des choses nouvelles) 
 
 
 Refus des thèses socialistes sur la propriété 
 Le rôle régulateur de l’État 
 L’appel au partage des richesses 
 La question syndicale 
 
1929 La lettre à Monseigneur Liénart 
 
 Légitimité des syndicats ouvriers séparés de ceux des patrons 
 Développer l’éducation syndicale 
 Pas de cartel intersyndical chrétiens / non chrétiens 
 OK aux patrons chrétiens qui soutiennent la création des  
 "allocations familiales" 
 Incitation pour un syndicalisme patronal chrétien 
 OK pour que des prêtres compétents assistent les dirigeants 
 syndicaux 
 Souhait d’une commission mixte permanente entre syndicats 
 chrétiens ouvriers / patrons 
 
1931 Quadragesimo Anno. Pie XI (Quarante ans après Rerum 
 Novarum) 
 
 Confirmation du droit de propriété, mais il n’est pas au pouvoir 
 de chacun de disposer de son bien au seul gré de son caprice 
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D/ Et maintenant ? 
Chacun de nous pourrait indiquer ce qu’il mettrait pour : 
 

Les faits caractéristiques 
La situation socio-économique 

•  
•  
•  
•  
 

La population au travail 
•  
•  
•  
•  

 
Les idées dominantes 

 
Sur la nature de l’homme 

•  
•  
•  
•  

Sur le travail 
•  
•  
•  
•  

 
Quels principes d’organisation et de fonctionnement des 
entreprises cela devrait générer ? Logique de poste ? Logique de 
compétences ? Performances économiques ? Performance sociale ? 
Développement durable ?… 

•  
•  
•  
•  
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La rémunération est une question sur laquelle il y aura toujours  
risque de problème, conflit, litige, jalousie et insatisfaction. Que 
faut-il rémunérer ? Qui et comment rémunérer : le capital, le salarié, 
l’entrepreneur, le fournisseur, le sous-traitant, le rentier, le retraité ? 
Le salaire doit-il être considéré comme un coût ou comme un  
investissement ? Qu’est-ce que la juste rémunération ? 
 
3/ Les aspects pratiques de la rémunération 
 
 3.1 Qu’est ce qui doit être rémunéré ? 
 
Les systèmes de rémunération nous semblent encore trop souvent 
centrés sur le poste, le statut, l’ancienneté (logique de poste), et pas 
assez ou peu sur les compétences existantes et utilisables des  
personnes (logique de compétence), ce qui supposerait par ailleurs 
des changements profonds en matière d’organisation du travail au 
plus près du terrain. 
 
La compréhensibilité d’un système de rémunération est un facteur 
clé de son acceptabilité. Les critères pris en compte ne doivent pas 
être trop nombreux. Il est important d’éviter les excès aux limites 
(par exemple le tout général ou le tout individuel), de contrôler les 
dérives, (par exemple transformer des augmentations individuelles 
en augmentation générale en faisant du saupoudrage), de limiter les 
contrastes trop criants, (par exemple un éventail des salaires  
exagéré). 
 
Si la rémunération doit prendre en compte les compétences mises 
en œuvres et les responsabilités assumées, elle doit prendre aussi en 
compte la performance (niveau de la contribution). Mais la  
performance est le résultat de l’action individuelle et collective des 
salariés ainsi que du contexte qui peut fluctuer. Qu’en est-il de nos 
éléments de mesure ? Faire la part des choses entre l’individuel et le 
collectif est parfois difficile à quantifier en particulier dans les  
métiers du tertiaire. 
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Malgré les difficultés qui peuvent être rencontrées, il est important 
de dire le plus clairement possible, tout en respectant les personnes, 
pourquoi elles ont ou n’ont pas d’augmentation et qu’est-ce qui  
justifie leur niveau de salaire. Cela demande de la part des 
"encadrants", quel que soit leur niveau, un savoir faire managérial, 
le sens de la justice (transparence, sincérité, honnêteté) et du 
courage (ne rien laisser dans l’ombre, en particulier les points 
difficiles). Comment peuvent-ils les acquérir ? 
 
Les compétences et les performances à reconnaître, et donc à 
rémunérer, ne concernent pas uniquement les compétences 
techniques habituellement exigées dans les organisations 
tayloriennes mais aussi les compétences relationnelles, 
économiques, organisationnelles, de sécurité et d’environnement 
qui sont mises en œuvre dans des organisations du travail adaptées. 
Comment les mesurer et les reconnaître ? 
 
Il est prudent de considérer que tout système de rémunération, 
même quand il conjugue toutes les garanties de clarté, d’équité, 
d’efficacité qui permettent le consensus à un moment donné, 
présente presque toujours des risques de perversion et 
d’obsolescence à terme, voire à court terme. Nous observons 
souvent des accumulations de règles en strates peu cohérentes entre 
elles. 
 
Le courage consiste aussi à préserver la cohérence du système qui 
donne satisfaction, en particulier quand le marché de l’emploi 
s’emballe sur certains métiers. Il est utile de prévoir des processus 
qui facilitent l’absorption de telles variations pour éviter de casser 
tout l’édifice laborieusement construit et mis en application. 
 
Il est à noter que toutes les contributions, toutes les compétences et 
tous les comportements n’ont pas systématiquement une 
contrepartie monétaire dans l’entreprise et à plus  forte raison hors 
de l’entreprise. Ce qui a été appris dans l’entreprise peut être parfois 
utilisé dans la vie privée et réciproquement. La reconnaissance ne 
doit donc pas se circonscrire à la rémunération. Les personnes 
souhaitent aussi être reconnues pour ce qu’elles sont et être aux 
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 Société du bien être 
 

Des idées dominantes 
 

Sur la nature de l’homme 
 S’intéresse au contenu de son travail 
 Autonome 
 Responsable 
 Rationnel 
 A des besoins diversifiés 
 
Sur le travail 
 Est une valeur sociale première 
 Est une valeur culturelle 
 Permet de se réaliser 
 Aide à développer les potentialités 
 
D’où les principes d’organisation et de fonctionnement pour les 
entreprises qu’on a appelés 
Approches sociotechniques (début de la sortie de la logique de 
poste) 
 
 Déspécialisation et restructuration du travail 
 Amélioration des conditions de travail et de sécurité 
 Création des groupes semi-autonomes 
 Participation et direction par objectifs 
 Optimisation des systèmes 
 Démocratie industrielle 
 Rémunération au poste et primes 
 
 
 
Quelques noms connus de cette époqie : Jean Fourastié,  
A.Touraine, R.Sainsaulieu, M. Crozier, le Tavistock Institute,  
W.F. Deming, J.M. Juran, Ph. Crosby. 
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la Direction Participative par Objectifs et du Management 
Situationnel. 
 
 Dans les années 90, invasion de l’entreprise par 
l’actionnaire, on découvre l’EBIT, l’EVA, critères de  
performance destinés à maximiser la satisfaction de cet actionnaire, 
de plus en plus anonyme et institutionnel (fonds de pension 
américains par exemple). On y associe les salariés par les stock-
options et les programmes d’actionnariat. On est partagé entre la 
frénésie des NTIC (nouvelles technologies de l’information) et des 
fusions/acquisitions, et le recentrage sur les métiers de base, avec 
les plans sociaux rebaptisés "respiration du périmètre" 
 L’heure est à l’individualisation, à la flexibilité, à la 
mobilité. 
 
 Avec la fin du siècle surgissent quelques grandes questions 
à la fois sur la transparence et le respect de règles du jeu 
convenables, c’est le mouvement pour la bonne "gouvernance" des 
entreprises. C’est aussi la prise de conscience que la planète, sur le 
long terme, peut être mise en péril par des comportements 
individuels ou collectifs inconscients, c’est le mouvement pour le 
développement durable, l’entreprise citoyenne. Tout ceci se joue 
dans le cadre d’une désafection croissante vis-à-vis des syndicats et 
partis traditionnels et la montée en puissance de mouvements 
associatifs aux modes de fonctionnements nouveaux. 
 
 Le centre de préoccupation des directions d’entreprises 
évolue ainsi de : 
 - Le collectif de travail 
 - Le client 
 - Les salariés individuels, 
    en particulier les "hauts potentiels" 
 - L’actionnaire 
 - L’environnement 
 
La population au travail 
 Élévation importante du niveau de scolarisation 
 Évolution culturelle 
 Société de loisir 
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yeux des autres ce qu’elles souhaitent être à leurs propres yeux. 
 
 3.2/ Comment rémunérer ? 
 
Il est question ici des outils et des techniques qui permettent de 
gérer ce que l’on appelle communément la rémunération globale et 
qui peut recouvrir différentes formes de rémunération : 
 
La rémunération directe, soit le salaire de base, des compléments 
individuels, des bonus, des commissions, des primes fixes ou 
variables… 
 
Des éléments de revenus complémentaires prévus par la loi, tels 
que l’ancienneté, l’intéressement, les plans d’épargne, les 
participations financières, les stock-options… 
 
Des attributions sélectives liées aux fonctions ou aux personnes, 
telles que gratifications en nature, voiture de société, complément 
de retraite, participation à des organisations professionnelles, frais 
de représentation, frais de déplacement, logement de fonction, 
téléphone personnel, jetons de présence… 
 
Des avantages statutaires tels que remises sur les produits 
fabriqués par la société, conseils juridiques et financiers, bourses 
d’étude pour les enfants, facilités pour les loisirs, assurance vie, 
prévoyance, maison de retraite, compte épargne temps, complément 
de retraite, assurance, automobile, médaile du travail, assurance 
risques divers, mutuelles maladie, aides familiales, transport du 
personnel, prêtes de société, participation à des clubs sportifs ou 
culturels… 
 
Mais aussi, des soustractions aux ressources telles que les 
cotisations, les taxes, les impôts… 
 
Nous n’entrerons pas dans le détail de toutes ces formes de 
rémunération, mais nous sentons bien qu’il y a là toute une série de 
possibilités pour le meilleur comme pour le pire. 
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Dans la mesure où nous nous centrons plutôt sur les compétences et 
les performances, il paraît normal qu’il y ait dans la rémunération 
une part fixe, contrepartie des compétences validées et mises en 
œuvre et une part variable contrepartie des performances (niveau de 
la contribution) obtenues dans un contexte donné, voire négocié 
avec les équipes et/ou les partenaires sociaux (mais dans quelles 
proportions ?) 
 
Rémunérer les compétences suppose que l’entreprise s’organise de 
telle manière que toutes les compétences disponibles puissent être 
mises en œuvre dans une organisation du travail adaptée au sein de 
laquelle le salarié est sensé bien travailler. 
 
Rémunérer les performances suppose de créer les conditions pour 
que les objectifs, à la fois ambitieux et réalistes, puissent être 
raisonnablement atteints. Cela implique le développement de la 
responsabilité de chacun plus que la prise de risque qui est souvent 
ambiguë voire dangereuse, en tout cas aux niveaux des 
rémunérations les plus modestes. 
 
Les objectifs d’efficacité ne doivent pas exclure l’esprit de 
solidarité pour permettre aux moins doués de rester dans la course 
et de profiter eux aussi, dans la mesure où ils le souhaitent, des 
progrès de l’entreprise et d’avoir un espoir d’évolution de carrière. 
Qu’en est-il lorsque le climat économique accentue les contraintes ? 
 
L’appréciation des compétences acquises et des performances 
obtenues dans un environnement de travail donné pourrait se faire 
collégialement, sous la responsabilité du hiérarchique, en situation 
de travail. L’entretien annuel ou professionnel est l’occasion de 
faire le ppoint et de se projeter dans l’avenir pour construire une 
évolution professionnelle et garantir une meilleure employabilité. 
Cela suppose des outils, de la méthode, un style de relations 
construit sur la durée, ainsi que des "encadrants" capables de se 
remettre en cause dans leur façon de manager et d’apprécier leurs 
collaborateurs. 
 
La transparence et la simplicité du système de rémunération en 
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 Relations et communication pour améliorer le climat social 
 Décentralisation dans l’entreprise 
 Apparition des groupes de travail 
 Attribution d’objectifs aux groupes de travail 
 Spécialisation fonctionnelle 
 Commandement participatif (associatif) coordination et 
 coopération 
 Sélection psychotechnique du personnel (encadrement) 
 Rémunération au poste et primes. 
 
Quelques grands noms de cette époque : Mayo, Maslow, Herzbzrg, 
Mc Gregor, Georges Friedmann. 
 
C/ Les années 1960—1990… 
 
 Des faits caractéristiques 
 
La situation socio-économique 
 Développement de la société de communication, 
 De l’informatique, de l’automatisation, de la robotisation 
 Intensification de la concurrence 
 Remise en cause du progrès et de la société de 
 consommation 
 Division, internationalisation du travail 
 La démocratie politique en voie d’être dominante 
 
 On peut distinguer six grandes logiques successives 
 d’entreprise, plus ou moins enchevêtrées : 
 
 Dans les années 60, l’entreprise est tournée sur elle-même. 
Production et vente, diversification, optimisation industrielle. 
 
 Dans les années 70, c’est la course à la taille critique, la 
logique de branches industrielles, l’amélioration des conditions de 
travail, c’est l’heure des grands accords collectifs. 
 
 Dans les années 80, irruption du client, découverte de la 
qualité totale, internationalisation. On parle de confiance, 
d’excellence, on mobilise autour des projets d’entreprise, on fait de 
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Quelques grands noms de cette époque : Taylor, Ford, Fayol. 
 
B/ Les années 1930-1960 
 
 Des faits caractéristiques 
 
La situation socio-économique 
 Fin de la crise des années 30 
 Mécanisation croissante 
 Développement des grandes usines 
 
La population au travail 
 Accroissement du niveau de vie 
 Développement des mécontentements 
 Renforcement du syndicalisme 
 Attachement des salariés à leur entreprise 
 
 Des idées dominantes 
 
Sur la nature de l’homme 
 A besoin de relations 
 A besoin d’appartenir à des groupes 
 A besoin de coopérer 
 A des objectifs qui ne sont pas tous incompatibles avec ceux 
 de l’entreprise 
 Son comportement est la conséquence de son expérience et 
 de la situation où il se trouve 
 Il est déterminé socialmenet et génétiquement (un fils 
 d’ouvrier sera ouvrier, racisme) 
 
Sur le travail 
 Est un besoin pour l’homme 
 Est une source de satisfaction 
 
D’où des principes d’organisation et de fonctionnement pour 
l’entreprise basés sur 
Les relations humaines (organisation toujours basée sur la 
logique de poste) 
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cohérence avec l’ensemble de la politique sociale et 
organisationnelle de l’entreprise sont des facteurs d’efficacité et de 
durabilité.Efficacité car cela encourage l’esprit de progrès dans une 
ambiance où les choses se savent, se mesurent et se comparent 
facilement. Durabilité car un tel système expliqué, compris, voire 
négocié et contrôlé avec les partenaires sociaux, se prêtera moins 
facilement à la contestation de la part des salariés et au 
détournement de la part des "encadrants". Mais la transparence ne 
sera jamais totale, chaque partie doit garder une part de liberté et 
d’autonomie, une marge de manœuvre, indispensables au dialogue 
et à la négociation. 
 
Le "comment" de la rémunération implique la cohérence avec le 
"comment" sur les autres aspects du management. L’organisation 
du travail basée sur les compétences, la responsabilité, l’autonomie 
et la coopération est un maillon difficile mais incontournable pour 
l’intérêt des personnes et les performances de l’entreprise. 
 
L’évaluation et la formation sont au cœur même de la capacité de 
progrès de l’entreprise et des personnes. L’augmentation des 
compétences est un enjeu pour le salarié qui veut progresser 
(promotion, employabilité) comme pour l’entreprise qui veut 
améliorer ses performances et s’adapter (fiabilité sociale, 
durabilité). 
 
Les bons principes et les meilleures intentions peuvent presque 
toujours être pervertis (quand ce ne serait que par un petit nombre 
de personnes). Il est donc nécessaire que le système soit mis sous 
contrôle pour que les puissants ou les malins n’en abusent pas, que 
certaines limites ne soient pas franchies et que la cohérence soit 
bien assurée entre filières ou métiers différents. 
 
 3.3/ Qui est rémunéré ? Qui rémunère ? 
 
Un problème majeur, car de plus en plus discutable, est celui de 
l’éventail des salaires, avec envolée de celui de certains dirigeants 
qui, de plus, sont souvent agréméntés de parachutes exorbitants en 
cas d’échec. 
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L’écart entre les niveaux de rémunération est une vraie question de 
culture et de morale. De la même façon qu’il existe un "salaire 
minimum" (SMIC pas toujours respecté) la question se pose de 
savoir s’il ne faudrait pas, et comment, instaurer un "salaire 
maximum", même si cela peut sembler utopique ou difficile à 
définir et à contrôler. La décence s’impose dans les deux sens. Les 
responsables pourraient, comme cela se fait parfois, soumettre cette 
appréciation à un organisme compétent (intérieur ou extérieur à 
l’entreprise) afin de mieux discerner le raisonnavble de l’excessif, 
tout en conciliant l’encouragement des grands responsables et le 
respect ainsi que la motivation des salariés les plus modestes dont 
l’entreprise a aussi besoin. Il est anormal qu’un dirigeant puisse 
décider seul de sa propre rémunération. 
 
(Pourrait-on imaginer une règle éthique du type : 
"Pour maintenir la cohésion de l’entreprise, le salaire fixe d’un chef 
ne doit pas trop s’écarter de ceux de ses subordonnés, par exemple, 
ne pas être supérieur à 1,5 fois la moyenne de leurs parts fixes". 
Cette règle permettrait de déterminer le salaire maximum dans une 
entreprise. Cela pourrait figurer dans sa charte d’éthique. La 
rémunération globale d’un PDG, part variable comprise, pourrait 
être par ailleurs encadrée par la loi.) 
 
Les trop grands écarts sont moralement inacceptables, mais leur 
appréciation est aussi question de culture, qu’elle soit propre à 
l’entreprise, à la région ou au pays. L’égoïsme des uns ou la probité 
des autres peut faire évoluer la culture dans un sens ou dans l’autre. 
Nous constatons que lorsque la morale et la culture convergent, 
lorsque les intérêts individuels et collectifs se consolident, la 
cohésion sociale est la plus grande, que ce soit au niveau de 
l’entreprise ou de la nation. 
 
L’éventail des salaires dit quelque chose de la solidarité entre les 
personnes. Recevoir une rémunération très élevée peut déconnecter 
l’individu des réalités et le rendre peu sensible aux problèmes des 
faibles revenus, voire incapable de comprendre les personnes 
concernées. La situation des hauts niveaux de salaire peut poser 
d’autant plus question que les critères de leur évolution semblent 
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 Recherche du progrès 
 Inventions techniques 
 Sortie de l’autosuffisance 
 
La population au travail 
 D’origine rurale (considéré comme juste capable d’exécuter 
 mais pas de penser) 
 Pratiquement pas scolarisée 
 Main d’œuvre importante 
  
 Des idées dominantes 
 
Sur la nature de l’homme 
 Isolé et individualiste 
 En concurrence avec les autres (pas de solidarité entre 
 demandeurs d’emploi) 
 Égoïste et paresseux 
 Motivé par l’argent et la sécurité de l’emploi 
 Déterminé par son hérédité (un fils d’ouvrier sera ouvrier) 
 Réagit de façon mécanique (d’où "la carotte et le bâton") 
 
Sur le travail 
 Est contre nature puisque le résultat d’une punition divine 
 Est un devoir divin (rachat) 
 
D’où les principes d’organisation et de fonctionnement pour les 
entreprises basés sur 
La division et l’organisation scientifique du travail (logique de 
poste) 
 
 Analyse rationnelle du travail 
 Séparation des tâches de conception, de contrôle et 
 d’exécution 
 Parcellisation et simplification des tâches 
 Centralisation et contrôle hiérarchique 
 Salaire au rendement 
 Sélection selon aptitudes physiques et physiologiques 
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ANNEXE 1 
 
 
 

Évolution des fondements des principes 
D’organisation 

Et de fonctionnement dans les entreprises 
 
 

Les fondements et les principes d’organisation et de fonctionnement 
dans les entreprises ont changé au cours du temps. Ils peuvent 
s’expliquer à chaque période par un contexte qui contient les 
conditions nécessaires à leur naissance, à leur développement et à 
leur évolution. 
 
 
Nous pouvons distinguer d’une part des faits caractéristiques 
concernant : 
 

- la situation socio-économique 
- la population au travail 
 

et des idées dominantes concernant : 
 

- la nature de l’homme 
- le travail 
 

Ces faits et ces idées induisent des principes et des fonctionnements 
pour les entreprises. 
 
A/ Fin du XIX et début du XX ème siècle : 
Les années 1900-1930 
 
 Des faits caractéristiques 
 
La situation socio-économique 
 Essor industriel 
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différents, voire opposés à ceux qui impactent le niveau des moins 
élevés. 
 
Les différences entre pays sont à étudier de près avant de porter un 
jugement car il faut y comparer les salaires pratiqués, mais aussi les 
impôts, les prélèvements sociaux, les prestations sociales, le coût de 
la vie, les risques dans la durée. 
 
Les personnes ne sont pas non plus sensibles aux mêmes facteurs 
suivant leur âge. Vouloir tout, tout de suite, évacue parfois de façon 
inquiétante la vertu de prudence. 
 
Le responsable hiérarchique de proximité, celui qui devrait décider 
du niveau de rémunération, et chaque année, des augmentations 
individuelles de ses collaborateurs, doit avoir les compétences, les 
moyens financiers, l’autonomie et le courage nécessaire pour le 
faire de façon juste et efficace. Il doit être capable de tenir 
l’équilibre difficile entre l’individuel et le collectif pour maintenir la 
motivation, la cohésion et l’espoir dans son équipe. Il a la difficile 
responsabilité d’encourager et de faire grandir tous les salariés, y 
compris les moins doués, sans camoufler les insuffisances 
chroniques. Il doit reconnaître les meilleurs et leur ouvrir des 
possibilités de promotion sans laisser sur le bord de la route les plus 
faibles. On peut se demander si c’est sur ces critères qu’ils sont 
recrutés, formés, jugés et récompensés. 
 
(Petite réflexion pédagogique. Qu’est-ce que l’entrepreneur doit 
faire de sa marge ? Que faire de l’euro qui resterait après avoir payé 
tout ce qui est dû par l’entreprise ? Le donner aux salariés, aux 
clients, l’investir pour la production ou la protection de 
l’environement ? Et dans quelle proportion ?… Et si par hasard, cet 
euro n’était pas en plus mais en moins ?) 
 
L’évaluation d’un manager ne doit pas se fonder principalement sur 
sa capacité à réduire ses effectifs. Et quand il doit le faire, il est 
nécessaire de prendre en compte sa capacité à préparer ces mesures 
sociales lourdes et sensibles, à accompagner les personnes 
concernées, à les reclasser. Sa capacité à recruter, à prévoir l’avenir 
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en matière d’effectif, de départ en retraite, de formation est bien 
aussi importante pour la maîtrise de la masse salariale et pour 
assurer la pérennité de l’entreprise. 
 
  
 3.4/ Quand rémunérer ? 
 
 
Le facteur temps est capital. Il est à prendre en compte sous 
différents angles. 
 
Le temps de la rémunération. Faut-il rémunérer immédiatement et 
de la façon la plus élevée possible ou développer des rémunérations 
différées qui privilégient l’avenir avec des bonus, des stock-options, 
un intéressement, des plans d’épargne ou des systèmes de retraite 
complémentaire ? Comment tenir compte des besoins qui sont 
différents dans le temps siuvant les niveaux de rémunération ? 
 
Faut-il se focaliser sur le présent (compétences), le passé  (résultats, 
performance, ancienneté), le futur (potentiel) ? Faut-il prendre en 
compte des services exceptionnels rendus dans le passé ? 
 
Le temps de la personne. Faut-il prévoir des augmentations 
régulières tout au long de la vie (France) ou un maximum en milieu 
ou au deux tiers de la carrière puis un maintien voire une baisse 
ensuite (Nord de l’Europe) ou des niveaux de salaires complètement 
déconnectés du temps, basés uniquement sur les performances et les 
circonstances (USA) ? 
 
Nous sommes habitués en France, tout au moins pour ceux qui 
restent assez longtemps dans la même entreprise, à des 
augmentations régulières, souvent liées à l’ancienneté. Les "vieux" 
sont en général mieux payés que les "jeunes". Mais les "vieux" 
quand ils perdent leur emploi ont du mal à en retrouver un, aussi 
bien payé. Il arrive même qu’in fasse sortir les anciens pour les 
remplacer par des jeunes qui acceptent des salaires plus modestes. 
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"Fondement d’une éthique professionnelle" 
"Pratique d’une éthique professionnelle" 
   Jean Moussé 
   les Éditions d’organisations 1989 
 
"Éthique des affaires : liberté, responsabilité. Le décideur face à la 
décision éthique". 
   Jean Moussé, 
   Éditions Dunod, 2001 
 
"Chrétiens, penseurs du social" 
   Jean Yves Calvez, 
   Éditions du Cerf, 2002 
 
"La refondation du monde" 
   Jean-Claude Guillebaud, 
   Éditions du Seuil, 1999 
 
"Oser la confiance" 
   Bertrand Martin, Vincent Lenhardt, 
   Bruno Jarosson, 1996 
 
"Quand la foi prend corps" 
   Jean Rogers 
   Éditions du Seuil, 1996 
 
"Documentation EDIFA" 
   Travail collectif d’Évangile et société 
 
"Les rémunérations, politiques et pratiques pour les années 2000" 
   Coordonné par Jean Marie Peretti et 
   Patrice Roussel,  
   Vuibert, 2000 
 
"Gestion des ressources humaines" 
Défi du temps. Défi du territoire. Défi de la complexité. Défi de la 
responsabilité. 
   Geneviève Iacono, Montchrestien 
   Éditions Gualino, 2002 
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7 / Quelques références 
 
"L’argent… et moi disciple de Jésus" 
   Jacques Turck, Repères, 
   Notre Dame de Pentecôte 2002 
 
"La reconnaissance en entreprise" 
   Collectif, Repères, 
   Notre Dame de Pentecôte 2002 
 
"Du salaire à la rétribution. Pour une nouvelle approche des  
rémunérations" 
   Gérard Donnadieu, 
   Éditions Liaisons 1993 
 
"L’enseignement de l’Église sur les questions sociales" 
   Laurent Ulrich 
   Édition Cité vivante 2000 
 
"L’économie, l’homme, la société, l’enseignement social de 
l’Église" 
   Jean-Yves Calvez, 
   Éditions Desclées de Brouwer 1989 
 
"L’économie au défi de l’éthique, essai d’éthique économique" 
   Hugues Puel 
   Éditions Cujas-Cerf 1989 
 
"Les silences de la doctrine sociale catholique" 
   Jean-Yves Calvez 
   Éditions de l’Atelier 1999 
 
"L’Église, experte en humanité" 
   Les Cahiers d’Edifa, n° 14 
 
"L’aventure du christianisme social, passé et avenir" 
   Jean Boissonnat, Christophe Grannec, 
   Éditions Bayard-Desclée 1999 
 
"Rapport moral sur l’Argent dans le Monde en 2002" 
   Association d’économie financière 
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Le temps de l’entreprise. Faut-il développer les compétences et 
fidéliser les personnes qui grandiront dans l’entreprise ou 
développer une approche court terme, style "presse citron" ou 
"compétence kleenex" ? Mais alors pouvons-nous dire que l’homme 
est la principale richesse de l’entreprise s’il peut être "jeté" si 
facilement, même si parfois certains jeunes, ambitieux et brillants, 
s’en accomodent au début de leur carrière professionnelle ? 
 
Le temps des processus et du changement. Pour construire et 
obtenir les progrès et les performances qui assureront la pérennité 
de l’entreprise il faut du temps. De même, il faudra du temps pour 
modifier en profondeur une culture d’entreprise car il faut trouver le 
bon dosage entre les références au passé et au présent tout en 
anticipant l’avenir. L’entreprise est un corps vivant qui évolue, qui 
grandit et qui peut mourir comme les hommes de qui son avenir 
dépend. Est-ce compréhensible et acceptable par tout le corps 
social ? 
 
Nous notons que ceux qui ont pu profiter des circonstances et 
gagner rapidement beaucoup d’argent au début de carrière n’ont pas 
toujours su préparer l’avenir, épargner et construire leur 
employabilité. Faudrait-il être plus incitatif ? Comment alors éviter 
de tomber dans le piège du paternalisme ? 
 
Le temps et la vertu de prudence ne doivent jamais être négligés. Le 
système de rémunération doit prendre en compte tous ces facteurs 
de façon cohérente. Mettre en place des systèmes de rémunération 
dont les effets sont différés implique clarté, honnêteté et sincérité 
avec un engagement qui doit pouvoir être tenu dans la durée. 
 
Tout ce qui élargira et augmentera les compétences des personnes, 
leur faculté d’être responsables et autonomes tout en étant capables 
de coopérer les uns avec les autres sera en quelque sorte uns 
garantie d’employabilité pour l’avenir, dans leur entreprise ou, par 
choix ou par nécessité, hors de leur entreprise. 
 
Le formation, sous toutes ses formes, a d’une certaine manière 
toujours un impact différé. 
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 3.5/ Où, en quel lieu se fait la rémunération ? 
 
Le système de rémunération, le montant des rétributions ne peuvent 
pas ne pas tenir compte du lieu, de la région, du pays, du contexte 
international dans lequel l’entreprise évolue. 
 
Le monde se globalise, nos entreprises s’internationalisent. Nos  
systèmes de rémunération sont-ils adaptés à ces évolutions lourdes ? 
 
La complexité des facteurs techniques, culturels, juridiques et  
moraux qui sont en jeu laissent souvent la porte ouverte à bien des 
anomalies, voir à des dérives tout à fait inacceptables. 
 
Comment gérer l’hétérogénéité des marchés et des pratiques à  
l’intérieur même d’un pays et à plus forte raison au niveau  
mondial ? Comment assurer en particulier la cohérence entre les 
pays d’Europe en phase d’extension ? Comment gérer à la fois  
l’équité interne dans l’entreprise et l’équité externe inter entreprises 
dans un système à n dimensions ? 
 
Pour une fonction d’expatrié, une approche purement technique de 
la rémunération, peut se centrer sur les activités, sur les  
compétences souhaitées, sur les résultats attendus. Mais quand il 
faut trouver la personne correspondant aux caractéristiques ainsi 
définies, d’autres facteurs peuvent apparaître, beaucoup plus  
subjectifs et pas toujours clairement affichés. Une expatriation est 
souvent l’objet de négociations ambiguës. Traite-t-on tous les  
expatriés de la même manière, ou fait-on chaque fois du sur  
mesure ? 
 
L’ambiguïté peut porter sur la façon même de prendre en compte 
les lois, les conventions collectives et les usages du pays dans  
lequel l’expatrié va travailler. Les respecte-t-on de façon absolue et 
dans la clarté ? Profite-t-on au maximum des marges de manœuvre 
laissées par l’imprécision des lois ? S’en accommode-t-on assez 
librement au profit de sa société et/ou de ses ressortissants. Où  
prévoit-on de verser la rémunération? Comment sont acquittés les 
impôts , dans le pays d’origine et/ou dans le pays où l’expatrié va 
travailler ? 
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ensemble dans la perspective d’une recherche commune du bien 
commun ? 
 
Nous avons pris le parti de la méthode du questionnement plutôt 
que de l’affirmation. Elle nous a beaucoup enrichis, permettant à 
chacun de constater qu’il progressait, à la fois dans ses convictions, 
enrichies et nuancées, et dans sa comréhension d’un sujet  
complexe, à travers l’apport de connaissances et le partage 
d’expériences. 
 
Nous nous sommes rès souvent retrouvés sur les valeurs  
"morales", liées à la personne, et qu’il s’agit d’éduquer, de 
développer, de faciliter, d’encourager, de convertir… Humilité, 
transparence, honneteté, courage, liberté. 
 
 
Enfin nous avons touché du doigt que le rapport à l’argent touche à 
notre regard sur l’homme, notre foi en l’homme, notre amour des 
hommes, notre espérance en l’humanité. Pour le chrétien, ce n’est 
pas sans lien avec notre Foi, notre Espérance, notre Charité. 
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Notre premier point touche au jeu entre le "Je" et le "Nous". 
Entre le "Je" de l’engagement individuel et le "Nous" de 
l’engagement collectif. Nous savons que nous ne pouvons rien faire 
seuls, et pourtant, il est fréquent que nous n’osions pas dire "Nous". 
Nous avons souvent du mal à nous joindre à d’autres pour exprimer 
une opinion, pour un engagement, pour une action ou pour une 
manifestation. Nous préférons garder notre liberté pôur éviter toute 
compromission avec ce qui dans un collectif ne serait pas 
exactement en phase avec notre pensée ou qui pourrait nous 
entraîner plus loin que nous ne sommes prêts à le faire. 
 
Si nous devons avoir le courage de dire "Je" (cela peut s’avérer 
parfois très difficile dans notre vie quotidienne, et cela a pu être 
héroïque pour certains martyrs) il nous faut aussi savoir dire  
"Nous" car nous ne pourrons déclencher et conduire le changement 
qu’en nous associant avec d’autres. 
 
C’est peut-être au niveau d’une direction, d’un syndicat, d’une 
association, d’un parti politique, d’un groupe de ravail ou de 
réflexion que nous serons plus facilement conduits à dire "Nous". 
 
Il est à noter que notre "Je" est influencé par le "Nous" du travail  
de réflexion que nous pouvons faire avec d’autres, et 
réciproquement notre "Nous" est influencé par le "Je" de chacun 
quand il participe à une réflexion en groupe. 
 
 
Notre deuxième point touche au mode d’élaboration de cette vision 
partagée. 
Nous avons abordé nos premières rencontres avec un peu de 
scepticisme et d’inquiétude. Etait-il possible, à partir de points de 
vues a priori aussi contrastés que ceux de membres de l’ACO et des 
EDC par exemple, de dépasser les risques de l’affrontement 
idéologique stérile ou d’un unanimisme inconsistant ? Comment 
prendre en compte les diversités culturelles (celles de l’international 
qui, souvent abordées, dissimulent parfois celles qui existent entre 
citoyens d’un même pays mais de milieux divers) ? Pourrions-nous 
dépasser les idées préconçues, les a priori, pour nous mettre 
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Qu’est-ce même qu’un expatrié ? Par exemple, que dire d’un  
Français embauché en France pour travailler en Inde et qui revient 
un jour en France par rapport à un Français embauché en Inde pour 
y travailler et qui retourne dans un établissement de sa société en 
France ? 
 
Comment construire de la  cohérence entre les pratiques dans une 
économie qui se globalise et se dérégule ? Comment tenir compte 
des différences de culture dans des équipes multinationales ?  
Comment trouver l’équilibre entre justice, efficacité, adaptabilité 
dans une entreprise ouverte avec des hommes très différents par 
leur culture, leurs habitudes, leur éducation, leur façon de penser ? 
 
Nous sentons bien qu’il faut respecter les règles, les lois et les 
conventions collectives des pays, de tous les pays, qu’il est  
important d’avoir une véritable éthique au delà du simple respect 
des lois, ce qui ne serait qu’une sorte de pharisaïsme. Mais doit-on 
postuler l’héroïsme et la sainteté de chacun ? Ne soyons pas trop 
naïfs ou trop utopistes. 
 
Ni trop rigoristes, naïfs ou utopistes, mais tout de même lucides, 
capables de discernement et surtout de courage. La justice et la  
morale sont là, peut-être, plus sensibles qu’en d’autres  
circonstances. Que nous soyons décideurs ou sujets de la  
transaction, sachons faire la part entre compromis et  
compromission. L’envie ou la simple nécessité d’optimiser  
l’équation économique, pour l’entreprise et/ou pour le salarié, peut 
conduire assez facilement à franchir la ligne jaune. 
 
L’émiettement des règles (ou l’absence des règles), conduit à  
l’opacité. L’entreprise internationale qui cultive cette opacité, seule 
maître du jeu, peut ruiner la confiance de ses salariés et, de plus, 
engendrer une suspicion grave chez ses partenaires au niveau  
mondial. 
 
Réciproquement, il est tout aussi important d’avoir conscience que 
si nous voulons faire évoluer les pratiques , il faut avoir l’ambition 
de faire évoluer les lois, les règles, les conventions collectives et les  
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usages qui nous paraissent mauvais, désuets, incohérents ou  
simplement perfectibles. 
 
Devant de telles difficultés techniques, morales, juridiques et  
culturelles, à qui pouvons-nous rendre compte finalement de nos 
actes ? 
 

•  à notre entreprise, bien sûr, pour qui nous avons  
accepté de travailler 

• à notre pays, en respectant les lois, en particulier  
fiscales 

• aux pays avec lesquels et dans lesquels nous  
travaillons 

• à notre conscience aussi, en ayant le courage de la 
solliciter 

• à nos semblables, en ne faisant que ce que nous  
serions capables de justifier devant un jury de pairs 
ou d’honneur. 

 
 

4/ Approche anthropologique. 
 
De la même façon que Pierre nous demande d’être capables de  
rendre compte de l’espérance qui est en nous, nous avons a préciser 
dans une optique chrétienne quel sens nous donnons à l’homme, au 
travail, à l’homme au travail. Quelle vision avons-nous de  
l’entreprise ? Ces questions, des philosophes, des patrons, des  
sociologues, des syndicalistes, des chrétiens, des politiques,  
l’Église, se les sont posées.  
 
Un survol très rapide de l’évolution des idées et du contexte en  
occident peut nous aider à préciser notre pensée aujourd’hui (voir 
développement plus complet en ANNEXE 1). Depuis la fin du  
XIX ème siècle, le management, l’organisation et donc les modes 
de rémunération ont connu de profondes évolutions en fonction : 

• du contexte technique, économique et politique, 
• de la nature des populations au travail, 
• de l’évolution des idées sur l’homme, 
• des changements de sens qui ont été donnés au travail 
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Être modeste, ce qui ne conduit pas à se considérer 
comme illégitime ou incapable de parler, mais à savoir  
lucidement que notre vision est nécessairement incomplète 
et contingente. 
 
Être clair en faisant preuve de discernement. Faire la part 
de mes préférences et de mes intentions, de mes valeurs, de 
mes amitiés, de mes intérêts. Être capable de compromis, 
sans compromission. 
 
Être libre , en particulier vis à vis de l’argent. 
 
Être juste, équitable, sachant que nous n’avons pas raison 
tout seul. 
 
Être courageux, pour soi-même et pour les autres,  
individuellement et collectivement. 
 

Tout cela n’exclue pas la gentillesse, mais la gentillesse n’est pas 
suffisante et ne peut pas se passer de ces vertus cardinales. 
 
Soyons témoins de l’espérance qui est en nous. Si nous baissons les 
bras, les situations que nous vivons se dégraderont. Pour agir et 
conduire le changement, nous avons besoin d’hommes compétents, 
actifs, convaincus et convaincants. Si nous ne croyons pas que le 
monde puisse aller mieux, alors il sera pire. 
 
 
6/ Conclusion...ou envoi 
 
Notre groupe était très divers. Il a travaillé à géométrie variable, 
régulièrement, pendant un an. Notre contribution n’a pas de  
prétention d’exhaustivité ni d’une grande originalité, elle n’est pas 
définitive. Comment conclure, donc ? 
 
Nous souhaiterions, plutôt que de sembler fermer le dossier, vous 
inviter à l’ouvrir ou le rouvrir à votre tour, et partager avec vous les 
fruits et impressions que nous avons tirés de l’exercice. 
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- par rapport à la société, à la collectivité, quelle  
conscience ai-je de ma sphère d’influence, de mes  
pouvoirs ? Quels sont mes modes d’expression et  
d’ouverture, dans la cité, dans les associations, avec mes 
amis. Quelle cohérence y a-t-il entre ce que je dis, ce que je 
pense et ma façon de vivre et de me comporter ? Ai-je 
choisi entre la passivité, la recherche, l’action, la  
résistance, la réforme, la révolte ? 
 

Nous avons tous une parcelle de pouvoir, plus ou moins grande, 
mais toujours bien réelle. Il nous faut en prendre conscience,  
l’apprécier et savoir oser en user, que nous soyons encadrant,  
salarié, employé, ouvrier, syndicaliste, simple citoyen. 
 
Mais quand mon niveau de responsabilité est élevé dans la   
hiérarchie organisationnelle de l’entreprise, ne suis-je pas, plus ou 
moins, paralysé par la peur de perdre beaucoup. Quel risque suis-je 
prêt à courir en ne restant pas politiquement correct par rapport au 
discours officiel en particulier celui de la direction dont je fais  
partie ou dont je me sens proche ? Cette prudence paralysante, nous 
pouvons l’avoir aussi par rapport à d’autres organisations humaines, 
au niveau syndical, associatif, politique ou des Églises (qui toutes  
ont leur discours politiquement correct). 
 
Et vis à vis de nos courtisans, avons-nous le courage de leur résister 
ou pratiquons-nous la méthode de la laisse à rallonge qu’on  
raccourcit ou qu’on laisse filer suivant que l’animal tire plus ou 
moins fort. Nous laissons-nous impressionner par ceux qui râlent, 
qui crient, qui nous menacent ? Prenons-nous suffisamment en 
considération les modestes, les timides, les raisonnables, les sans 
voix ? 
 
Nous pourrions peut-être résumer en quelques points les vertus  
essentielles pour guider notre engagement. 
 

Être compétent et chercher à l’être toujours plus en lien 
étroit avec les compétences des autres. 
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Nous pouvons  distinguer très schématiquement quatre grandes  
périodes dont les effets se superposent encore aujourd’hui. 
 
 
La période de l’organisation scientifique du travail (≅ 1900 / 
1930)  correspond 

• au début de l’essor industriel, 
• à une population salariale nombreuse, peu scolarisée, 

d’origine rurale (supposée à l’époque comme juste 
capable d’exécuter mais pas de penser) 

• à des hommes qui étaient considérés comme isolés, 
individualistes, paresseux, déterminés par leur  
hérédité et par leur besoin d’argent, 

• à l’idée que le travail était contre-nature puisque le 
résultat d’une punition divine. 

 
 
La période des relations humaines (≅ 1930 / 1960) correspond 

• à la fin de la grande crise économique et au début 
des grandes usines mécanisées, 

• au développement des mécontentements et au  
renforcement du syndicalisme, 

• au sentiment que l’homme a besoin de relations, que 
ses objectifs ne sont pas toujours contradictoires 
avec ceux de l’entreprise mais qu’il est toujours  
génétiquement et socialement déterminé, 

• à la découverte que le travail est un besoin pour 
l’homme et qu’il peut être source de satisfaction. 

 
 
La période des approches sociotechniques (≅ 1960 / 1990…) 
correspond 

• au développement de la société de consommation, de 
l’informatique, de la robotique, de la division  
internationale du travail dans un monde où la  
démocratie politique devient prédominante, 

• À des populations salariales plus instruites et plus 
cultivées en quête de loisirs et de bien être, 
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• à la prise de conscience que les hommes sont  
rationnels, qu’ils s’intéressent à leur travail, qu’ils 
aspirent à plus d’autonomie et qu’ils ont des désirs 
diversifiés, 

• à l’importance prise par le travail salarié comme  
marqueur social qui permet de se réaliser et de  
développer ses potentialités. 

 
 
Et maintenant ? 
 
Nous vivons actuellement une grande mutation qui touche toute la 
planète. En fait nous vivons une triple révolution, 

• une révolution économique avec le primat du marché 
• une révolution des techniques de l’information avec 

l’informatique (peut-être aussi importante que  
l’invention de l’écriture ou de l’imprimerie) 

• une révolution génétique. 
 
Nos comportements par rapport à l’argent et à la rémunération du 
travail ne peuvent pas être disjoints de toutes ces évolutions qui 
s’accélèrent et rendent nos solutions et nos systèmes de plus en plus 
rapidement obsolètes. 
 
Chacun pourra s’exercer à faire sa propre analyse, pour lui et pour 
aujourd’hui. Et chacun, seul ou avec d’autres, apportera sa vision, 
ses convictions, ses croyances en partant d’une éducation, d’un  
enseignement, d’une expérience qui lui sont propres. 
 
Bien étudier une situation dans son ensemble (approche  
systémique), en la confrontant à plusieurs regards, est une bonne 
méthode pour en avoir une compréhension la plus complète  
possible et ainsi pouvoir agir localement et globalement. 
 
Il est intéressant et utile de confronter cette vision d’ensemble à  
l’évolution de l’enseignement social de l’Église, à celle d’un certain 
nombre de chrétiens sociaux et à celles des mouvements ou  
associations qu’ils ont influencés. 
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Est-il raisonnable de se demander ce que Jésus aurait fait s’il avait 
été PDG, directeur, DRH, financier ou syndicaliste. Probablement 
pas puisqu’il ne l’a pas été. Encore que, à bien y regarder, il a su 
choisir ses disciples, ses amis, pourtant si différents les uns des  
autres. Il a su regarder avec discernement tous ceux qui  
l’assaillaient et trouver chaque fois la posture qui convenait. Et  
l’entreprise ainsi lancée dure depuis deux mille ans… 
 
En ce qui nous concerne, insérés dans nos sociétés par nos diverses 
activités et responsabilités, nous avons vocation : 
 

- à contribuer aux débats concernant leur évolution en étant 
particulièrement attentifs aux processus d’exclusion et aux 
situations de pauvreté, 
 
- à prendre, à l’échelon local, national, international, les 
initiatives concrètes, paroles ou actions, qui portent  
témoignage de la foi qui nous inspire et nous oriente. 
 

Nous sommes invités à témoigner de l’espérance qui est en nous, en 
cherchant à vivre et à travailler autrement. 
 
Nous pouvons distinguer trois champs d’observation : 
 

- par rapport à moi-même, quel est mon rapport à la  
rémunération, pratiquement et symboliquement ? Quel est 
mon degré de liberté par rapport à l’argent ? Quand j’en ai 
plus, suis-je plus libre ou est-ce le contraire (on peut  
d’ailleurs inverser la question !) ? Quelles sont mes  
préférences, mais aussi mes silences, mes mensonges, mes 
complicités, mes ambiguïtés ? 
 
- par rapport à mon entreprise, mon unité, celle dans  
laquelle je suis ou celle dont j’ai la responsabilité, quel est 
mon engagement ? Quelle capacité ai-je à prendre position, 
à manifester ma différence, à prendre la parole, à contester, 
à refuser, à proposer, à animer, à piloter, à militer, à  
négocier ? Est-ce pour faire avancer la recherche du bien 
commun que je me tais ou que je m’exprime ? 
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A titre personnel, individuellement ou collectivement, comment 
pouvons-nous avoir une influence pour aller dans les voies qui nous 
paraîtraient être les meilleurs compromis entre la justice et  
l’efficacité, entre l’humain et l’économique. 
 
Quel rôle peuvent ou doivent jouer les directions, les partenaires 
sociaux, les associations, les mouvements, les Églises, les Pouvoirs 
Publics, le Droit, l’École, les militants de toutes sortes, voire les 
prophètes… ? 
 
Plus spécifiquement que peut dire, que peut faire un chrétien ? 
 
Il y a deux mille ans, seul Jésus pouvait vivre pleinement de  
l’Évangile. Les premiers chrétiens, à sa suite, étaient trop peu  
nombreux pour pouvoir changer grand chose à l’organisation de 
l’Empire Romain. Paul pouvait exhorter les maîtres et les esclaves. 
Un collecteur d’impôts pouvait s’amender en se montrant plus juste 
dans l’exercice de sa fonction. Cela n’avait qu’une portée limitée 
localement et n’entraînait rien d’important sur l’ensemble du  
système, violent et injuste, dans lequel ils vivaient. Ces premiers 
chrétiens pouvaient simplement témoigner de leur foi et faire  
grandir en eux l’esprit de justice, de paix, de vérité en référence à 
l’enseignement du Christ. Ils manifestaient ainsi ce que Max Weber 
appelle "morale de conviction". 
 
Avec le temps l’Église s’est développée et a eu plus de pouvoir. Le 
nombre des chrétiens a augmenté, ce qui leur a permis de jouer un 
rôle plus efficace dans la transformation de la société. Certains 
d’entre eux eurent des fonctions importantes. Ils eurent à se  
demander comment donner corps aux valeurs de l’Évangile dans 
l’organisation de la société. Comment tenir compte des contraintes  
sans renier leurs convictions ? Comment traduire les valeurs de  
l’Évangile dans un monde complexe avec des solutions qui ne sont 
pas simples et jamais parfaites. C’est cette approche que Max  
Weber appelle "morale de responsabilité". 
 
Nous n’arrivons pas, pas plus aujourd’hui qu’hier, à faire disparaître 
la tension entre ces deux morales. 
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L’enseignement de l’Église (voir développement plus complet en 
ANNEXE 2), depuis Rerum Novarum a insisté : 
 

- sur le rôle régulateur de l’État mais aussi sur ses limites 
(subsidiarité) 
 
- sur l’importance du rôle des partenaires sociaux et corps 
intermédiaires (notamment les syndicats), 
 
- sur le droit à la propriété mais aussi sur la nécessité de  
partager les richesses (destination universelle des biens), 
 
- sur l’importance de la complémentarité du travail et du  
capital mais avec une priorité donnée au travail, constitutif 
de l’homme 
 
- sur les limites raisonnables à attribuer au salaire (ni trop 
bas, ni trop élevé), 
 
- sur la recherche de bonnes organisations du travail, 
 
- sur le nécessaire équilibre entre régions et nations (pays 
riches et pays sous-développés, coopération internatio-
nale), 
 
- sur l’obligation pour les riches de travailler pour plus de 
justice et pour les pauvres de ne pas rester passifs 
(dénoncer les maux et prophétiser les voies de la justice). 
 

A la suite des précurseurs du XIX ème siècle (Ozanam,  
Montalembert, Vuillermé…), des chrétiens engagés ont marqués 
notre évolution sociale durant le XX ème siècle : Jacques Maritain, 
Emmanuel Mounier, Gaston Fessard, Pierre Teilhard de Chardin, 
Henry de Lubac en France, pour n’en citer que quelques uns.  
D’autres aussi comme Don Sturzo en Italie, Oswald von  
Nell-Breuning en Allemagne, ou John A.Ryan aux États Unis. Des 
protestants ont aussi apporté leur contribution comme Karl Barth, 
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Niemoeller ou Bonhoeffer. Nous sommes aujourd’hui,  
consciemment ou non, les héritiers de ceux qui cherchèrent, comme 
nous le faisons à notre tour, à construire un monde plus juste et plus 
humain, cherchant à faire quelque chose plutôt que d’être  
quelqu’un. 
 
Et à propos, quel regard ai-je sur ma propre rémunération ? Mon 
rapport à l’argent n’est peut-être pas toujours clair et je n’ai peut-
être pas toujours envie de le clarifier. Qu’est-ce qui justifie que je 
gagne moins qu’un autre, peut-être, mais aussi, qu’est-ce qui justifie 
que je gagne plus qu’un autre, voire beaucoup plus ? Et si cela n’est 
pas compris par ceux qui m’entourent, puis-je poser la question 
"pourquoi" ? 
 
Nous sommes tous frères, mais cette affirmation capitale peut rester 
bien creuse dans la vie de tous les jours. Notre perception des  
hommes ne doit pas être angélique. Nous sommes égaux en dignité, 
certes, mais reconnaissons que par ailleurs nous ne le sommes pas 
sur bien des points. Et cependant, si nous ne sommes pas naïfs 
(personne n’est parfait), il est important de faire le pari de la bonne 
foi réciproque quand nous parlons. 
 
Ne nous laissons pas entraîner à tout juger négativement, à nous 
plaindre en disant systématiquement que tout va mal, que nous ne 
sommes pas bien traités et que nous n’y pouvons rien. 
 
Ne soyons pas simplistes dans nos analyses. Par exemple, quand 
nous avons détecté qu’un facteur peut provoquer la motivation des 
personnes, n’en déduisons pas que sa suppression fera  
automatiquement disparaître cette motivation. 
 
Les utopies et les certitudes ont fait long feu (tout au moins celles 
que nous avons connues). Les conditions de travail se sont  
incontestablement améliorées. En revanche, les aspects  
psychologiques, avec le stress par exemple, ont pris une importance 
nouvelle et inquiétante. Il nous faut donc maintenant changer  
d’optique sur ces sujets, regarder ailleurs, dans de nouvelles voies 
pour progresser vers ce que nous appelons aujourd’hui le 
"développement durable". 
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Pour désamorcer des raisonnements erronés, les affirmations sans 
fondement, les nouvelles utopies, la meilleure posture est d’analyser 
avec compétence les situations concrètes et d’être clair dans nos 
propos et comportements. 
 
A quoi devons-nous finalement nous accrocher pour que l’homme 
reste premier ? Pouvons-nous continuer à affirmer par exemple : 
 

- que l’homme est co-créateur, là où il se trouve, et donc 
qu’il est respectable sans hiérarchie de jugement 
(L’homme comme fin et non comme moyen. Chacun a 
besoin d’être aux yeux des autres ce qu’il désire être à ses 
propres yeux. L’autre est finalement ce que mon regard 
dit de lui). 
 
- que la création se fait souvent, sinon toujours, hors des 
sentiers battus (Quelle volonté faut-il pour faire et faire 
faire différemment ? Comment passer du raisonnement 
théorique à l’exemple vécu pour humaniser davantage le 
sujet traité ? Comment sélectionner des exemples  
permettant de dégager des enseignements qui paraissent 
généralisables ?) 
 
- que la liberté est un élément fondamental du progrès, 
même si être libre c’est souvent faire ce qui n’est pas  
attendu voire ce qui est défendu (Quels risques prendre 
par rapport aux lois et aux usages ? Comment concilier, 
équilibrer, l’importance de notre fonction avec les risques 
que nous pourrions ou devrions prendre ?) 
 
- que les besoins matériels ne sont pas les seuls à  
satisfaire. Il y a aussi, et ils sont trop souvent oubliés, les 
besoins relationnels et spirituels de l’homme. 
 

5/ Le champ de l’engagement 
 
Que puis-je faire, que pouvons-nous faire, là où nous sommes,  
aujourd’hui, seul ou avec d’autres ? Quelles sont nos marges de  
manœuvres ? Quels sont nos pouvoirs ? 


