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Être une Eglise qui, par ses membres, soit présente  
dans la vie professionnelle des hommes et des 
femmes d’aujourd’hui et proposer l’Évangile au 
cœur du monde du travail, telle est la mission reçu e 
de notre Évêque.  
 
Un des moyens proposés par la Maison d’Eglise 
Notre Dame de Pentecôte (NDP) est l’invitation fait e 
aux personnes qui le désirent de se retrouver en 
équipes de réflexion. 
 
Les Cahier « Repères » sont une des formes  
d’expression de la communauté NDP qui a jugé 
utile, dans un but de partage et d’ouverture auprès  
d’un public élargi, de rassembler par thèmes le fru it 
des travaux de ses diverses équipes. 
 

Le groupe de travail "déontologie" de NDP a bénéficié 
des contributions de  
Patrick du Besset, Gilles Bouyssou Monique Genty,  
J.G Chobert, A.Henckes, G.Kepeklian, Chr.Prouvost,  
B. de la Presle, RH Purseigle, A. Sebaux.  
Secrétaire : J.P. Lannegrace.  
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On dit que pour pratiquer les béatitudes il faut le  
secours de la grâce; alors, elle doit être largement  
donnée aux "petits", car ils les pratiquent spontanément 
dans les entreprises. Aussi accueilleraient ils volontiers 
les chartes éthiques qui s'en inspireraient. 
Si patrons et syndicats, dirigeants et cadres de toute 
appartenance sont réunis dans la recherche de la  
justice, alors la foi et le courage soutiendront la pratique 
de l'éthique, qui rendra, dans l'entreprise, le goût de  
vivre, et l'espérance.   
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Éthique, déontologie d'entreprise  
et valeurs évangéliques 

 
 
 
Ce "cahier repère" constitue une sorte de "rapport 
d'étape" du groupe "déontologie" de Notre Dame de 
Pentecôte. Ce groupe, qui réunit des déontologues,  
responsables de sûreté, juristes et dirigeants  
d'entreprise, examine les pratiques de déontologie et 
d'éthique en entreprise, à la lumière de l'Évangile. 
 
 
-Question préalable : des paroles ou des actes? 
 
L'éthique d'entreprise est en plein développement : on 
crée des chartes éthiques, des fonctions de déontolo-
gues, des rapports de développement durable, des 
agences de notation éthique... 
Pourtant, le scepticisme ne désarme pas : "c'est de la 
déco ! De la "cosméthique"! décrètent des stagiaires 
d'HEC : "On oublie l'éthique dès qu'elle coûte".  
L'éthique n'aurait envahi l'espace de la communication 
que pour déserter celui de la décision !  Ces paroles ne 
reflètent pas les pensées, et les actes leur seront 
contraires ! (cadres du MCC) 
Nous croyons au contraire qu'afficher une déontologie 
peut éclairer les membres de l'entreprise qui ont reçu 
une éducation morale insuffisante et obliger les  
dirigeants à s'y conformer, sous peine de voir l'image 
de l'entreprise encore plus dégradée que s'ils n'avaient 
rien fait.  
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1- Sources et fondements de la déontologie : 
 
Les règles de déontologie sont une expression du droit 
qui peut être édictée par 

. des pouvoirs publics (lois, décrets, règlements ,  
normes…) 
. une profession ( serment d'Hippocrate, code  
d'opérateur financier..) 
. une entreprise (règlement intérieur, charte  
éthique…) 
.  une équipe (règles de comportement..) 
. des institutions internationales : normes comme la 
SA 8000, l’ISO 14000, déclarations du BIT, de 
l'OCDE, de l'ONU. 

Il y a "droit mou" si l’origine est extra-étatique, s'il s'agit 
de recommandations n'entraînant pas sanctions, "droit 
dur" dans le cas contraire. Mais le droit mou est source 
de droit dur. 
Les préconisations des "chartes éthiques " d'entreprises 
ne peuvent entraîner sanctions que si elles traduisent la 
loi ou figurent au règlement intérieur et / ou au contrat 
d’embauche (ce qui requiert l'accord du Comité  
d'Entreprise) 
 
Édictées par les institutions mentionnées ci-dessus, les 
règles de déontologie font partie du "droit positif", mais 
il nous paraît essentiel qu'elles se réfèrent explicitement 
à des fondements, comme "les principes généraux du 
droit" afin de 

. communiquer le "sens" profond et motivant de la  
règle 
. répondre à la prolifération de règles ignorées voire 
contradictoires 
. éviter le "totalitarisme" de l'application littérale de la 
règle. 
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prévention du harcèlement" dans la charte éthique 
d'une grande entreprise publique, répond à cette  
béatitude. 
 
" Heureux les assoiffés de justice" : on pense ici à 
l'éthique des rémunérations. 
Quelle part pour les actionnaires, quelle part pour le 
personnel? 
L'éventail des rémunérations admis devrait figurer dans 
toute charte éthique. 
Est il juste que la rémunération des dirigeants croisse 
avec des licenciements? Les bonus ne devraient ils pas 
être suspendus tant que le personnel n'est pas  
reclassé? Les pensions de retraite doivent elles prendre 
en compte les bonus? … 
 
" Heureux les artisans de paix" : que de conflits ne 
sont pas facteurs de progrès, mais de déclin de  
l'entreprise! Sont artisans de paix ceux qui mettent en 
œuvre des procédures de conciliation, ou de prévention 
des grèves, comme l'explicitation écrite de leur motif, 
objet d'accords récents dans plusieurs entreprises  
publiques 
 
"Heureux les miséricordieux" : l'entreprise devrait  
afficher le "droit à l'erreur", mais 
aussi le "droit à la repentance" des fautes intentionnel-
les. 
"Heureux les cœurs purs" : refuser le Machiavélisme, 
la manipulation, le mensonge;  
mais "oser la confiance", pratiquer la reconnaissance. 
 
"Heureux les persécutés pour la justice" : c'est  
encore le cas de certains syndicalistes, et ne peut on 
pas mieux protéger le "donneur d'alerte" ? 
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l'acquisition de ses actions par ses salariés constitue un 
timide palliatif. 
 
L'exclusion :  En France, la "question sociale" n'est 
plus seulement la misère, mais l'exclusion. L'effort col-
lectif d'employabilité et de reclassement est très insuffi-
sant. 
 
8-  Apport des "Béatitudes" à l'éthique 
d'entreprise? 
 
Le "sermon sur la montagne" énonce sept Béatitudes 
qui sont reconnues par les trois monothéismes.  
Peuvent elles inspirer l'éthique d'entreprise? 
Débutant par "heureux êtes vous"…chaque béatitude 
n'énonce pas une obligation, mais un chemin du  
bonheur, meilleure présentation de l'éthique à l'époque 
du "crépuscule du devoir". 
 
" Heureux les pauvres en esprit": en entreprise, ceci 
met en cause le culte de l'argent et le culte de l'ego. Le 
désintéressement se retrouve plutôt dans l'armée, les 
administrations, les entreprises mutualistes.. L'esprit de 
pauvreté induit le don de soi, la solidarité, la générosité, 
peu évoquée en entreprise, alors qu'elle suscite le  
dévouement, par reconnaissance; l'humilité, qui permet 
d'apprendre, qui désarme l'hostilité. 
Malheureusement, les dirigeants donnent souvent 
l'exemple de la cupidité: rémunérations exorbitantes, 
stock-options induisant une gestion "boursière"… 
 
 " Heureux les doux" : y a t il place pour le cœur, en 
entreprise? Il y a fort à faire pour passer d'un cynisme 
de "tueurs" (cf."Souffrance en France" de Chr.Dejours) 
à "l'intelligence émotionnelle" de Goldman. Mais "la  
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Ces fondements peuvent être 
. le "droit naturel" Aristotélicien, qui comporte la  
loyauté, l'équité et la recherche du bien de chacun et 
de chaque institution (Bien commun de la pensée  
sociale chrétienne) 

S'y ajoute aujourd'hui la recherche de la cohésion  
sociale, qui demande la confiance et la solidarité et  
l'application de "la règle universelle" : "ce que vous  
voulez que les hommes  fassent pour vous, faites-le 
vous-mêmes pour eux". (Mt 7,12; Lc 6,31) 

. les droits fondamentaux démocratiques : devise  
Républicaine, droits de l'homme. A noter que les 
droits de l'homme comprennent de plus en plus le 
"droit au développement " de chaque homme, suivant 
les besoins successifs de "la pyramide de Maslow", 
ce qui est une expression mieux acceptée aujourd'hui 
du "bien commun".  

Les droits de l'homme reposent sur "la dignité de 
l'homme" : à noter que l'anthropologie proprement  
chrétienne distingue de façon éclairante pour l'éthique 
deux dignités de l'homme : "l'homme image de Dieu", 
d'où lui vient une dignité "en amont de ses actes" et 
"l'homme à la ressemblance de Dieu", résultat de ses 
actes et qui constitue sa sainteté propre. 

. les principes du "développement durable", y compris 
la responsabilité sociétale et sociale, qui font de plus 
en plus l'objet d'un consensus international 
. les principes "d'éthique procédurale" Anglo Saxons, 
comme les 3 principes de J.Rawls : liberté, égalité 
des chances, priorité aux plus démunis. 
Mais ces principes Anglo Saxons ne résolvent pas le 
problème de l'inflation procédurale, comme il apparaît 
dans l'application de la loi "Sarbanes Oxley", qui  
requiert une véritable "usine à gaz", avec externalisa-
tion du traitement des incidents ! 
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Les règles de déontologie dérivent, suivant la  
distinction de P.Ricoeur, soit de "l'obligation morale", 
soit de "l'intention éthique". L'éthique comporte elle 
même "l'éthique de conviction"  qui juge suivant des  
valeurs et "l'éthique de responsabilité", qui juge en  
fonction des conséquences des actes. Le cercle  
d’éthique des affaires vise la première lorsqu'il affirme :  
"l'éthique d'entreprise est l'art d'éclairer les comporte-
ments en s'appuyant sur un certain nombre de valeurs 
cooptées". 
 
Certaines entreprises se refusent à cet effort de coopta-
tion, l'éthique leur paraissant relever uniquement de la 
liberté de conscience individuelle. Certaines d’entre  
elles n'ont pas de charte éthique et invitent leurs  
membres à interpréter suivant leur conscience  
individuelle les principes du Développement Durable. 
 
2- Objectifs de la déontologie d'entreprise : 
 

- prévenir les risques d'illégalité,  
- améliorer l'image de marque  
   externe : promotion des ventes  
                interne : motivation du personnel 
- assurer la viabilité d'une profession : secret profes-
sionnel… 

- rendre plus prédictibles et compatibles les conduites 
individuelles. 

- accroître l’efficacité : "L’éthique permet la confiance, 
qui autorise de dire la vérité, condition du progrès".
(O.Gélinier) 

L'entreprise ne serait, selon certains, pas légitime à 
"produire de l'éthique". Mais il ne s'agit pas de cela, il 
s'agit seulement de permettre à des hommes d'apparte-
nance philosophiques et religieuses différentes de  
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"L'option préférentielle pour les pauvres" : elle  
induit, par exemple, en cas de restructuration, la priorité 
au budget et aux efforts de reclassement des exclus… 
 
Le principe de subsidiarité : L'échelon supérieur ne 
fait que ce que l'échelon hiérarchique inférieur n'est pas 
en mesure de faire. Ce principe de décentralisation et 
autonomisation inspire toutes les organisations qui  
promeuvent des hommes libres, vivants et responsa-
bles. Le "ré-engineering de processus" applique ce  
principe en enrichissant les tâches. 
 
Priorité au travail sur le capital : par exemple, la  
première variable d'ajustement à une réduction conjonc-
turelle du  carnet de commandes devrait être le profit et 
non l'emploi. Cela condamne les "licenciements  
boursiers". 
 
Priorité au long terme : vision d'avenir. Politique de  
développement durable… 
 
La pensée sociale chrétienne pose aussi aujourd'hui de 
graves questions qui restent à résoudre.  
En voici trois : 
Le "juste prix" qui concerne l'éthique des achats. Peu 
de procès pour abus de position dominante. Les  
acheteurs ruinent les fournisseurs. Il y a beaucoup à 
faire. Le "commerce équitable" tend à maintenir une 
marge au producteur, pour assurer un développement 
durable… 
La propriété de l'auto-financement :   
l'auto-financement, produit de l'association du capital et 
du travail n'appartient qu'au capital. C'est inique et cela 
entraîne toutes sortes de distorsions de l'économie et 
de la société. "L'abondement" par l'entreprise de  
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Le développement de "tout l'homme et de tous les 
hommes"  requiert par exemple qu'en entreprise  
chacun ne "laisse au vestiaire" ni son intelligence ni son 
cœur et qu'il n'y ait pas de "laissé pour compte" mais 
que tous soient acteurs, "co-entrepreneurs". 
 
L'entreprise "communauté d'hommes au travail " 
privilégie l'une des "parties prenantes " de l'entreprise, 
qui, contrairement à la pratique, se trouve être, non  
l'actionnaire, mais le personnel. La stratégie et les  
objectifs de l'entreprise changent, si elle se considère 
comme une communauté d'hommes, au service, par 
leur travail, de la vie d'autres hommes, et non, prioritai-
rement, de la fortune de ses actionnaires. 
 
La pensée sociale chrétienne propose ensuite six  
principes : 
La "Destination universelle des biens" : Il ne s'agit 
pas de la propriété collective des biens , mais de leur 
gérance par leurs propriétaires pour l'usage par le plus 
grand nombre. 
      Plus il y a de bénéficiaires, meilleur c'est. 
Cela pose le problème de l'orientation de l'économie : 
rendre les riches encore plus riches, ou tirer les PVD de 
la misère ? Pour une entreprise automobile, créer un 
modèle de luxe ou un modèle bon marché, ce n'est pas 
éthiquement indifférent… 
 
Le juste salaire : C'est le salaire qui permet à un 
homme d'élever dignement une famille. 
Ce salaire, qui a donné naissance au SMIC, ne naît pas 
du marché de l'emploi. Il questionne, par exemple, le  
recours aux "enchères de rémunération inversées" qui 
font leur réapparition. Il peut conduire à privilégier la 
base dans la politique salariale. 
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pouvoir vivre et travailler ensemble, et même de  
partager, pourquoi pas, leurs raisons de vivre.  
 
3- Exemples de "cas" observés : 
 
Cas de corruption 
Cas de discrimination; de harcèlement moral. 
Cas de cynisme, de démagogie 
Cas d'abus de rapport de force, de séduction. 
Décharge sauvage dans le BTP; poubelle spatiale,  
Falsification de rapports d'expériences 
Poursuite de programmes de recherche à justification 
uniquement budgétaire. 
Refus de tenir ses engagements de qualité, de  
paiement. 
 
4- Problèmes éthiques en entreprises: 
 
Non-dits requérant explicitations : 

- Le "contrat psychologique" : ex : carrière ou  
employabilité? 

- Responsabilité envers les actionnaires ou envers 
toutes les "parties prenantes" ? 

- L'entreprise travaille pour sa survie ou pour son 
objet social ? 

- Méritocratie ou solidarité et pardon ?  
Contrôle ou confiance ?…. 

 
Conduite en cas de conflits d'intérêt : 
Entre soi et l'entreprise 
Entre l'entreprise et ses clients ou d'autres "parties  
prenantes" 
 
Civisme d'entreprise : 
Prise en compte de la responsabilité sociétale  
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seulement si retombées profitables pour l'entreprise 
(autres que d'image de marque), ou mécénat délibéré 
direct, ou à travers une fondation ? 
 
Éthique des diverses fonctions 
Éthique des achats : faible jurisprudence sur "l'abus de 
position dominante", mais exemples de  partenariats à 
long terme 
Éthique de la publicité : exploitation des sept péchés  
capitaux ? 
Éthique commerciale : corruption… 
 
Éthique des rémunérations : 
Éventail des salaires, transparence... 
 
Corruption : 
La corruption s'oppose à la fraternité, en particulier avec 
les plus faibles : c'est toujours le consommateur ou le 
contribuable qui paye. C'est particulièrement inique 
dans les PVD. 
La corruption fait perdre sa liberté (chantages  
ultérieurs) , voire même la vie (pour être réduit au   
silence) 
Les règles OCDE condamnent la corruption active de 
fonctionnaires, même étrangers.  
La corruption d'agents privés peut faire l'objet de  
poursuites par un ayant droit lésé ou par le parquet. La 
non-dénonciation est un délit; la dénonciation sans 
preuves aussi : on peut donc être amené à divulguer 
tout en se refusant à y croire : la rumeur n'est elle pas 
un moindre mal que l'omerta ? 
Faire reculer la corruption est un devoir, mais, dans un 
cas extrême, sauver son entreprise du dépôt de bilan 
grâce à un pot de vin assurant un contrat n'est il pas un 
moindre mal ? 
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lutter contre le mal", seule la justice ("équité") est citée.  
 
Manquent, à tort, selon nous : 

. La miséricorde : l'entreprise reconnaît le "droit à 
l'erreur" mais refuse souvent de pardonner la faute  
intentionnelle, même s'il y a "repentance". Pour éviter 
d'accréditer l'impunité, il faut que repentance et  
pardon soient publics ; alors la confiance redonnée au 
fautif se répand en confiance de tous dans  
l'entreprise. 
. Lutter contre le mal : Le refus de dévoiler,  
dénoncer, faire reculer le mal, engendre l'auto-
satisfaction "pharisaïque" et l'impitoyabilité à l'égard 
des coupables. 
Faire reculer le mal, en entreprise, c'est faire reculer 
. Le cynisme, 
. La perversion (manipulation, harcèlement, attaque 
des liens..) 
. Le mensonge ( omissions, "langue de bois"…) 
. Les actes contredisant les paroles… 
 

 
7- Apport de la Pensée sociale chrétienne à 
l'éthique des décisions en entreprises : 
 
La pensée sociale chrétienne s'appuie sur 3 concepts 
de référence : le Bien commun, le développement de 
l'homme, l'entreprise comme communauté. 
 
Le Bien commun est un concept thomiste, réhabilité 
par E.Mounier : ce n'est pas l'intérêt général, mais celui 
de toutes les communautés permettant à la personne 
d'advenir à elle-même. L'entreprise est l'une d'entre  
elles, mais dans la mesure où elle est humanisante et 
non aliénante. 
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responsabilité figurent en clair et la tolérance, sous la 
forme "écoute".  
De la devise républicaine, la liberté et la fraternité 
(solidarité) figurent, mais pas l'égalité ! 
 
Les 2 valeurs d'humanisation de Régis Debray : droiture 
et générosité figurent sous la forme intégrité/loyauté et 
solidarité. La dignité de l'homme, fondement des droits 
de l'homme n'est approchée que par le "respect". 
Certaines des vertus analysées par Comte Sponville 
sont oubliées, bien que nécessaires à l'entreprise : la 
bonne foi, la politesse, la simplicité, la prudence, la  
gratitude, le courage, et les vertus, d'origine chrétien-
nes , d'humilité, de douceur, de miséricorde. 
 
D'un point de vue chrétien, les vertus théologales sont 
approchées indirectement : la foi par la confiance,  
l'espérance par l'enthousiasme, la charité par la  
solidarité et la proximité. 
 
L'absence de la reconnaissance, constamment  
demandée par le personnel, et du courage, sont  
inexplicables. 
 
Dans les valeurs chrétiennes, on devrait faire appel à  

. La paix recherchée dans le règlement des conflits 
et par la participation 
. L'humilité, nécessaire au  "service", à la concorde  
et à l'égalité. 
. La compassion, attendue des chefs, lors des  
catastrophes individuelles ou collectives. 
 

Des trois vertus chrétiennes objets du serment des rois, 
lors de leur sacre à Reims : 
"je promets d'exercer la justice, la miséricorde, et de  

9 

Cas particulier de l'acceptation de cadeaux : faut il la  
tolérance zéro, ou jusqu'à par exemple 100 euros par 
an ? 
 
"Le whistle blowing", pratique américaine, ou alerte 
de la Direction sur les fautes de collègues dont on est le 
témoin, (voire même le confident ?), est en débat en 
France. Il est de fait que souvent la base sait mais ne 
peut rien alors que la hiérarchie peut mais ignore, ou 
que la base se tait par peur de rétorsions. La CNIL s’est 
d’abord opposée au "droit d’alerte", jugeant que la  
dénonciation est en général un mal disproportionné par 
rapport au fait dénoncé. Après discussion avec la SEC, 
elle y est maintenant, dans son rapport du 10 novembre 
2005, favorable, mais exclusivement dans le domaine 
comptable et financier et pour la corruption. Le dispositif 
doit rester "subsidiaire et facultatif"; l’information doit 
restée confinée à une entité agréée. Le prévenu doit 
être informé rapidement (même si cela nuit à l’enquête), 
et ne pas connaître la source de l’information.  
 
L'alerte doit-elle se faire auprès d'un organisme  
extérieur agréé (qui se "nourrit" alors de dénonciations : 
cas américain) ou auprès du déontologue d'entreprise 
( payé par elle, mais qui peut aussi conseiller) ? Doit 
elle  se faire directement ou à travers les syndicats ? 
  
Faut il ou non examiner les alertes anonymes ? 
Certaines entreprises les rejettent, pour ne pas  
alimenter les délations, mais cela ne favorise pas  
l'expression de ceux qui n'ont pas de preuves  
irréfutables et craignent la rétorsion. L'anonymat de la 
"boite à idées" permet au contraire leur expression. 
Une solution peut être le devoir de confidentialité du 
déontologue ou du trustee extérieur, tenu au secret  
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professionnel : il peut n'examiner que les alertes non 
anonymes tout en gardant ensuite l'anonymat en vertu 
du secret professionnel. 
Le précédent du confesseur vient à l'esprit : jamais il ne 
dénonce, mais ne refuse-t-il pas l'absolution au criminel 
qui refuse de se dénoncer ou de réparer ? 
Quelle lumière apporte la Bible sur ce "droit d’alerte" ? 
Elle demande d’avoir fait d’abord des reproches au  
coupable pour qu’il s’amende. (Mt 18,15) 
A noter le cas aberrant des avocats obligés, selon une 
directive européenne, de dénoncer les clients qui  
fraudent gravement tout en continuant de travailler pour 
eux cependant ...  
 
5-  Chartes éthiques d'entreprises : 
 
La défaillance de l'éducation morale les rend de plus en 
plus nécessaires pour permettre de vivre ensemble. 
Élaboration par  des consultants avec les cadres en 
participation "bottom up", avec ou sans participation 
syndicale permettant l'intégration dans le règlement  
intérieur; ou par la direction seule : alors, c'est elle qui 
se trouve engagée. 
A noter que la CGT proteste contre  "un code de  
chevalerie" imposé par des actionnaires qui dérobent la 
plus-value… 
Intégration ou non dans le projet d'entreprise ? 
Oui si la charte éthique contribue à résoudre la  
condition d'existence de l'entreprise ou si elle figure 
dans une vision d'avenir à long terme partagée.  
 
Contenu : principes d'action; bonnes pratiques; nos  
engagements, éventuellement "questionnaire   
d'interrogation en conscience sur sa responsabilité". 
Deux types : chartes "anglo saxonnes" d'application des 
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lois dans l'entreprise, conduisant à contrôle de 
"compliance" et sanctions; et chartes "continentales" 
proposant des valeurs sans sanctions. L'idéal paraît de 
combiner les deux, d'autant que de nombreuses  
nouvelles lois invitent à la créativité, mais il faut alors 
bien préciser le sanctionnable. 
NB : les chartes sont "situationnelles" i.e adaptées au 
métier, aux fonctions, à la culture, voire à la richesse de 
l'entreprise.  
 
Applicabilité : Un progrès réalisable vaut mieux qu'un 
idéal utopique. 
Si la hiérarchie ne donne pas l'exemple de l'appliquer, 
la charte reste un gadget. 
 
6- Les "valeurs" de référence dans l'entreprise : 
 
L'agence de marketing Wellcom a répertorié les 24  
valeurs les plus  revendiquées dans les plaquettes ou 
rapports annuels de 86% de 700 entreprises françaises 
interrogées. Elles sont de quatre types : 

. Valeurs relationnelles : "humanisme, respect, 
écoute, adaptabilité, réactivité, solidarité, proximité, 
esprit d'équipe" : poids total :110 
. Valeurs entrepreneuriales : "liberté, responsabili-
té, confiance; esprit d'entreprise, inventivité, initiative, 
service, enthousiasme, combativité, audace,  
anticipation, persévérance, excellence" : poids total 
95. 
. Valeurs de conscience : "éthique, intégrité,  
loyauté, équité". poids total : 47. 
. Valeurs de compétence : "professionnalisme,  
compétence, qualité, rigueur". Poids total 39. 
 

On constate que, des 3 valeurs les plus citées par les 
jeunes Européens (enquête Lambert) : respect et  


