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notre entreprise une invention à frais nouveaux qui n'épuise ni 
l'homme, ni la terre mais qui lui donne de risquer l'aventure d'un 
monde qui tienne compte de l'homme dans toutes ses dimensions 
sociales, économiques, politiques et religieuses… même s'il faut, 
pour la faire valoir, oser marcher sur les eaux au cœur de la  
tempête ?  
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Maison d'Église 
  
 
OSER PRENDRE DU TEMPS POUR L'HOMME 
 
 
En cette dernière année avant l'an 2000, le site de La Défense est un 
observatoire des mieux situés pour découvrir quelques-unes des  
tendances majeures des grandes entreprises.  A part quelques  
groupes de laboratoires ou d'entreprises dont l'objet est l'extraction 
et la production d'énergie,  il convient de constater que les noms qui 
s'affichent sur les tours identifient la présence dominante des  
banques, des assurances ou des moyens de communication.  
 
A la dominante des entreprises financières s'ajoute le fait que  
nombre de Sièges sociaux de grands groupes industriels sont  
présents sur le site. Cela souligne que même au sein des entreprises 
dont l'argent des autres n'est pas l'outil de travail, l'argent, les  
finances, la côte boursière, l'économie d'échelle, la suprématie du 
marché conduisent vers un règne quasi absolu de l'argent ou du  
profit. Ceci atteint un tel degré que l'on semble avoir oublié que 
l'homme a toujours été et demeure un facteur économique. Or cet 
homme, cet individu disparaît, de plus en plus peut-être, dans la  
finalisation d'un capitalisme libéral auquel nous assistons et  
participons. A partir du moment où une plus-value peut être obtenue 
par la réduction des effectifs ou la réduction du temps de travail, les 
directives données aux divers responsables ne s'embarrassent pas 
d'état d'âme. Si un tel n'est pas performant mieux vaut s'en séparer.  
 
Les challenges perpétuels inventés, au sein d'une entreprise ou d'un 
même groupe, seront les tests permanents, et fiabilisés, de  
vérification. Quelques-uns trouveront d'ailleurs le raisonnement  
assez juste pour donner à penser qu'il est un principe de légitime 
défense dans cette guerre économique où la concurrence ne permet 
aucun moment de répit ou d'assoupissement. 'Vous allez faire cela 
proprement, sans vague, de toutes les façons on a de l'argent pour 
payer.' -On met en place des systèmes financiers et des cabinets 
d'out-placement - Alors ? 
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L'arsenal des mesures qui étaye cette nouvelle conception du travail 
est alors sans cesse adapté à l'évolution des situations diverses de 
l'entreprise aussi bien que du marché en général. Que ce soit la  
délocalisation, l'externalisation, la réduction des espaces de bureau,  
pour une part ou les rapprochements d'entreprise, les fusions de 
grands groupes, les déplacements de capitaux pour une autre part, 
ces quelques facteurs et bien d'autres, dont la complexité ou le  
caractère opaque empêche souvent l'analyse, donnent de certaines 
grandes entreprises aujourd'hui l'image titanesque qu'on leur 
connaît. Certains semblent jouer dans la cour des grands, les autres 
sont voués à se laisser guider, à servir là où on le leur demande, à 
grappiller les quelques miettes que leur intelligence et leur  
dynamisme leur permettront s'ils sont sous-traitants ou bureaux de 
conseil en tous genres. 
 
C'est dans le contexte d'une vie d'entreprise vécue ainsi et dont les 
échos parviennent à notre petite communauté des Chrétiens  
catholiques de La Défense, que nous avons entrepris depuis le mois 
d'octobre une réflexion. Le contenu des conversations et des  
partages d'expérience dont nous étions témoins était passé par des 
phases diverses. Pendant des années, il avait été question de  
restructuration, de retraites anticipées,  puis de surcharge de travail 
ou de comportements à la fois despotiques et injustes dans le  
traitement des personnes…  
 
Depuis un an (de janvier 98 à maintenant avril 99), la question de la 
réduction du temps de travail, sous-tendue par une visée  
d'embauches espérées grâce à ce processus, est devenue d'une  
actualité quotidienne. Nombreux sont les DRH, les syndicalistes, les 
divers responsables de services qui ont fait part, au sein de notre 
communauté, des recherches en ce sens, de l'utopie qu'elle  
représentait, des veilles tardives et des séances de travail  
interminables pour trouver une manière de rendre cette réduction 
effective. Bref un déploiement d'intelligence et de générosité réelle. 
Dans ce cadre et compte tenu de la mission qui est la nôtre, il n'était 
pas question de nous transformer en un N-nième bureau d'études et 
de proposition sur le sujet des 35 h. Puisque l'essentiel de la  
recherche avait pour objectif de libérer du temps pour tout un  
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que demandeurs d'emploi, redécouvrir grâce à quelques amis qui les 
accompagnent dans des groupes de recherche emploi qu'il leur faut 
faire en tout premier lieu un travail sur soi avant de postuler dans 
telle ou telle branche ? Comment se fait-il que ce travail élémentaire 
n'ait pas été accompli au long de la formation universitaire voire 
scolaire.  Découvrir ce que je cherche vraiment, ce qui correspond à 
ce que j'aime faire, qui est par conséquent ce pour quoi j'aurai le 
plus de talents et que je réussirai le mieux au service de tous, n'est 
pas un détour. C'est un discernement essentiel dont la société toute 
entière bénéficiera.  C'est une voie qui n'est pas sans écueils ; les 
sectes nous montrent à quelles manipulations sont sujets ceux que 
des gourous manipulent alors sans scrupules. Le respect de la  
demande exige un respect de la liberté de chacun, une délicatesse 
extrême, une transparence dans la démarche et un retrait de  
l'accompagnant pour ne jamais prendre la décision à la place de 
l'accompagné. 
 
Oser et se risquer. C'est la parabole du troisième homme de  
l'Évangile. Celle de celui qui enfouit son talent sans le risquer… 
Oser et proposer, oser et partager au risque de perdre, c'est aussi 
accepter de perdre certaines choses pour en gagner d'autres; c'est 
accepter que la solution ne soit que provisoire et que l'adaptabilité 
soit un mode d'être permanent. Voilà pourquoi nous parlions de  
nomadisme. C'est la fluidité du travail, la mobilité des  
personnes, la psychologie changeant selon les âges qui l'induisent. 
C'est-à-dire la condition humaine, tout simplement. Cela ne devrait 
effrayer personne, puisque, comme le dit un ami, nous sommes à 
l'ère de la glisse généralisée … rollers, surf, voile, cerfs-volants, 
skate-board  et aujourd'hui nous surfons sur Internet pour communi-
quer, acheter, converser avec des amis, franchir océans et  
continents… voire ce qui est notre ambition et, je crois, notre cas : 
annoncer l'Évangile ! 
 
 
 
 
Au terme de cette recherche et en l'état actuel de son expression, 
nous formulons une dernière question conclusive : Y a-t-il dans  
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de participation aux choix et à la marche de l'entreprise. 
3-La liberté dans le travail  ? 
 
A plusieurs reprises a affleuré dans le propos de ces quelques pages, 
l'idée que la durée, le choix du temps d'effort, le choix du moment 
de réflexion, celui de la fabrication, celui de l'usage des biens  
obtenus et enfin celui du repos était un troisième point de repère 
fondamental pour l'homme au travail. L'homme est un animal qui 
vit selon un certain rythme. Le jour et la nuit en sont la traduction la 
plus claire. Le récit de la création, avec ses six jours plus un,  
l'illustre d'une autre manière remarquable. 
 
La nature nous impose des rythmes : le sommeil, le repos, le recul, 
la distraction… mais elle nous dévoile aussi que l'équilibre varie 
entre les individus et qu'il n'est pas possible d'imposer à tous le 
même rythme, la même intensité d'efforts. La liberté de choix doit 
d'une manière ou de l'autre trouver place au sein même de  
l'organisation du travail. Voilà qui complique sérieusement les  
choses ! Car le risque de marginaliser ceux qui ne seraient pas les 
plus performants en tel domaine  est immédiat ! La défense des 
moins qualifiés, l'écoute du temps nécessaire à la maternité, à  
l'éducation des enfants et à la présence aux personnes âgées de sa 
famille peut révéler des besoins et des choix différents. 
 
La loi sur le temps de travail remet en lumière l'enjeu de la liberté 
comme un enjeu de droit. Droit à la différence de résistance, de  
limites, de santé, de capacité d'abstraction par exemple. Il en va de 
la qualité de la vie que nous nous proposons. Droit à croiser en  
permanence, et sans ultimatum ou chantage stressant, le temps  
personnel et le temps collectif. Cela suppose pour la société toute 
entière de se défaire des qualificatifs qui attribuent une  
considération plus grande aux plus performants et aux tarzans du 
monde d'aujourd'hui. Une invitation à se libérer des images ainsi 
véhiculées par les téléfilms ou la publicité permettrait à l'homme de 
se rejoindre lui- même, plutôt que de chercher à atteindre l'homme 
ou la femme stéréotypés qui ne sont plus que des consommateurs  
piégés.  
Combien entendons-nous de personnes en recherche d'avenir,  parce 
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chacun et ainsi de proposer une participation pleine et active du plus 
grand nombre à la vie sociale, culturelle ou professionnelle, nous 
décidions d'en fonder le sens.     
Nous retenions comme fil rouge et point de repère de notre  
recherche le titre suivant : Osons proposer du temps pour l'homme . 
 
 Les groupes qui ont pris cette réflexion à bras le corps et dont nous 
nous faisons l'écho, sont au nombre d'une quinzaine. Ils réunissent 
des personnes aussi diverses que des militants syndicalistes 
(FCDT,CGT,CGC) engagés dans la Banque ou les Assurances, que 
d e  
cadres supérieurs de la Fonction Publique, et des cadres,  
responsables de service ou employés dans quelques groupes bien 
connus sur le site de la Grande Arche. 
 
C'est la synthèse de cette recherche que nous présentons ici. Elle 
s'appuie sur les remontées d'une analyse précise mise en forme de 
tableau. Bien entendu elle ne prétend pas au dernier mot sur le  
meilleur usage du temps ! Elle n'est que l'écho d'un ensemble de 
recherches menées par ailleurs et qui la débordent en nombre de 
mouvements, chrétiens ou non.  
 
Enfin, elle voudrait dès le départ souligner qu'au fur et à mesure de 
l'élaboration des quelques points retenus, il est apparu que chacun 
d'entre eux avait son ambivalence en lui-même, ses richesses et ses 
contradictions, voire ses dangers ; brefs ses aspects négatifs et  
positifs tout à la fois. 
 
Enfin nous aurions pu élaborer beaucoup plus que nous le ferons ici 
en frôlant parfois l'une ou l'autre de ses données, l'apport  
théologique qui ressortirait d'une confrontation plus systématique 
de l'apport initial avec la révélation biblique. Nous donnerons plus 
tard peut-être un écho d'une telle recherche qui traduirait  
l'importance du temps et de son usage dans la manière de vivre  
proposée aux disciples de Jésus.  Ce n'est pas l'objet premier des 
lignes qui suivent 
 
Au terme de la recherche sur Oser proposer du temps pour l'homme 
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trois questions ouvertes se sont présentées en forme de conclusion: 
*Le temps de travail qu'il vous est donné de vivre est-il un temps de 
créativité ? 
*Le temps de travail qu'il vous est donné de vivre  est-il un temps 
de convivialité ? 
*Le temps de travail qu'il vous est donné de vivre est-il un temps de 
liberté ? 
 
Il est évident que ces trois questions résultent d'une certaine  
conception du travail tel que nous l'envisageons au terme de notre 
enquête. Évidente aussi que quelques doutes en résultent quant à 
une réponse en tous points positive à ces 3 questions. Il resterait 
donc à chercher à quelles conditions un travail exercé dans les 
conditions actuelles peut être facteur de créativité et donc  
d'épanouissement, de convivialité et donc d'humanisation, de  
liberté et donc d'accomplissement de chaque personne humaine au 
cœur de la communauté de destin qui nous est commune. 
Si la réduction du temps de travail est envisagée et libère pour  
chacun une autonomie plus grande de choix, elle devra tenir compte 
de ces requêtes fondamentales qui sous-tendent la vocation à la  
participation au développement du monde par tous et au profit de 
tous. 
Reprenons chacune de ces questions . 
 
1- La créativité dans le travail ? 
 
Il est de fait que la réduction des effectifs, la fusion de certaines  
responsabilités (par exemple, dans un grand groupe celle de DRH et 
de Directeur financier) ne permettent pas facilement à celui qui 
cumule ainsi deux métiers d'exercer l'un et l'autre avec  
suffisamment de recul. Il privilégiera peut-être l'un au détriment de 
l'autre.  
De multiples exemples de ce type font apparaître que la course à 
l'efficacité ou à la réduction des charges n'est pas toujours vécue au 
profit de la charge elle-même ; et moins encore bien sûr au service 
de l'homme.   
Le premier service que des chrétiens peuvent rendre à la société 
d'aujourd'hui est de résister par une certaine écologie morale à ce 
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fondamentales. D'abord, la concentration des responsabilités entre 
les mains d'un petit nombre restant (ou déclaré seul compétent pour 
mériter confiance) ne favorise pas de la part de chacun la prise en 
compte de sa part de responsabilité. Il est fréquent d'entendre  
aujourd'hui des cadres moyens avouer n'avoir aucun pouvoir. Ils ont 
pour la plupart perdu de vue la marge de manœuvre qui est la leur 
car celle qu'on leur a laissée ne correspond pas à celle dont ils se 
sentent capables, de par leurs études, de par leur expérience, de par 
leur dynamisme. Dans notre communauté chrétienne, toute une part 
du labeur apostolique est de conduire à mesurer sa marge de  
manœuvre. Ce n'est pas un mince service rendu aux entreprises ! 
 
Mais quand une réelle responsabilité est mise à jour, on se heurte 
souvent à la non application du principe de subsidiarité. D'abord par 
des intrusions intempestives de la hiérarchie dans un processus en 
cours. Par exemple par l'extraction d'un cadre d'un lieu ou d'une  
réunion où il exerce ses compétences et remplit la mission confiée, 
pour répondre à un appel que l'on fait apparaître plus urgent !  
 
La résistance aux sollicitations de cet ordre ne peut bien sûr, se  
résoudre de la même manière lorsqu'il s'agit de clients, de  
subordonnés ou de sa hiérarchie interne! Mais on comprend que de 
tels agissements provoquent perturbation et découragement au point 
de conduire au désengagement et au fatalisme. 
 
Il est donc, semble-t-il, de toute première urgence qu'une claire 
conception de ces deux notions soit connue. Elle comporte en  
corollaire l'exigence de délimiter le champ de responsabilité et de 
compétence de chacun; la désignation des collaborateurs qui feront 
partie de son pool de travail, de recherche, d'inventivité, de  
vérification; et enfin la personne à laquelle il aura à rendre compte 
avec les dates de ces comptes rendus. 
 
Ajoutons que la délégation syndicale est un facteur important de 
convivialité; à condition que les heures syndicales soient accordées 
et protégées. Qui plus est, elle représente au bénéfice de tous,  
l'exercice d'un contre-pouvoir et d'une expression collective où les 
travailleurs, et pas seulement les actionnaires, font valoir leur droit 
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d'efficacité et pour nous faire un nom qui délogerait à tout jamais 
Dieu du ciel (du nirvana) où nous prétendons atteindre ?  
 
Car, de fait pour l'instant, aussi bien la réduction du temps de travail 
envisagée que la surcharge du travail demandée à chacun avant que 
cette réduction des 35 h ne soit appliquée, n'autorisent à dire que la 
convivialité est une valeur en hausse dans l'entreprise. Au contraire, 
par la réapparition des pointeuses, un grand nombre de verrouillage 
conduit à une arithmétique de tout instant qui consiste à calculer le 
moindre instant de trop passé à la Cafétéria, au téléphone, sur le 
Web ou en réunion. Sans doute, y a-t-il toujours eu possibilité de 
dérapage et de perte de temps ; bien sûr la convivialité évoquée n'a 
pas pour objectif prioritaire de prêter l'oreille aux états d'âmes de 
chacun - même si la fragilité qui appelle une oreille attentive est 
souvent la conséquence d'un manque de convivialité !  Bref,   
l'évaluation et la correction des abus  doivent-elles se faire au risque 
de diminuer la convivialité ?   
 
-Quand, par exemple, la chargée de communication interne d'une 
entreprise fait valoir dans le journal d'entreprise quelques-uns des 
stress ou des angoisses des personnes qu'elle interviewe, sa  
hiérarchie l'invite à pratiquer davantage la langue de bois dans ses 
messages. 
-Le climat de course à la performance, les remises de prix, les  
chiffres à atteindre conduisent, pour sa propre survie, à la non-
information, au non-partage du pouvoir de décision, à  
l'indépendance, à la diminution des points de rencontre. Ou alors 
que toute convivialité doit être prise sur des temps hors-travail  
minutés. 
 
-La délégation demeure sans doute l'un des passages obligés à toute 
société humaine d'envergure. Pour accompagner cette manière de 
gérer la différence des tâches, des compétences et des lieux de  
décision, St Thomas d'Aquin et depuis lors l'Église dans son  
enseignement social a inventé le principe de subsidiarité. 
 
Or, dans l'entreprise aujourd'hui la communauté humaine se délite 
le plus souvent par un mauvaise usage de ces deux données  
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qui détruit un aspect fondamental de sa raison d'être sur terre. En 
relisant avec intelligence les premières pages de la Bible en son  
récit de la Création, au livre de la Genèse, il apparaît bien  
clairement que pour le sage qui écrit ce beau poème la créativité est 
un élément essentiel de son être au monde. On lit même en filigrane 
l'immense humilité de ce Dieu qui lui donne de partager avec lui un 
tel pouvoir, lorsqu'il semble s'effacer lui-même et l'invite à nommer 
les choses qu'il fait défiler devant ses yeux.  Dieu est bien le 
'créateur' , mais l'homme créé à son image reçoit de Lui ce pouvoir 
de donner un nom à toutes choses: Gen.1,19 …Dieu amena toutes 
les choses devant Dieu pour voir comment celui-ci les appellerait : 
chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. Quand 
on sait à quel point dans la bible, le fait de nommer une chose 
consiste à désigner sa finalité et donc son sens, il est aisé de  
comprendre l'importance de cette scène. L'homme est le centre de 
l'univers. C'est à lui de le gérer, de l'embellir, de le développer. Et 
s'il y a une ressemblance du Dieu à l'image duquel nous nous  
réclamons d'avoir été créés, c'est bien dans cette responsabilité de 
ne pas être seulement un mime qui ferait le même ouvrage. Être  
ainsi par principe, dès le départ,  éveillé à la responsabilité, à la 
prise en mains de l'univers, à sa mise à son service, comme théâtre 
d'épanouissement de son existence, lui ouvre une infinité de  
possibles. Un peu comme si ce Dieu dans sa puissance inouïe, nous 
avait créé le moins possible pour que nous fassions le reste. Cela 
signifie bien sûr que nous ne sommes pas achevés. Qu'aucun siècle, 
aucune entreprise humaine ne peuvent prétendre, à eux seuls, avoir 
achevé la croissance et la création.   
Nous ne sommes pas en pleine possession de ce que nous sommes 
appelés à devenir. Le travail nous aide à franchir cette distance qui 
permet à chacun de s'inscrire dans un projet qui le déborde, mais d'y 
apporter sa pierre, sa contribution, son talent ; sans que personne ne 
soit jamais autorisé à le lui confisquer sous prétexte qu'il le fera  
davantage fructifier que lui-même. Quitte, pensent certains, à lui 
donner quelques retombées de la richesse acquise pour qu'il survive 
au bord du chemin. 
 
Voici donc quelques fondement posés. 
Sont-ils compatibles avec l'exercice du temps de travail tel qu'il est 
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imposé de fait, aujourd'hui, à nos contemporains ? 
Il semble que non, mais il faudrait en vérifier l'affirmation selon les 
branches, selon le type de travail !  
Il semble que non, car le travail contraint, la rapidité d'exécution, 
les normes imposées, les outils modernes qui raccourcissent les  
délais de réflexion et d'imagination des réponses diverses possibles, 
engagent de plus en plus dans la standardisation, dans la réponse 
toute faite et unique, dans le temps réel,  dans l'impossibilité de  
mûrir une proposition inusitée. Mais l'imprévu est trop risqué. Il 
n'est ni aimé, ni désiré. Il fragilise. On préfère le kit. 
Il semble que non, parce que l'externalisation des bureaux d'études 
au sein de grands groupes empêche la créativité… ou plutôt la  
déplace ailleurs…. Ce qui, au demeurant, devient favorable à  
d'autres. 
Il semble que non, parce que l'homme s'imagine capable de tout  
dominer ou, plus exactement, à l'image de Dieu, l'homme s'imagine 
être dans l'immédiateté à lui-même. Le développement  rapide, le 
rétrécissement de la planète par les moyens de transport ou de  
communication augmentent ce sentiment. De ce fait, il a  
l'impression de pouvoir se dispenser de l'apport des autres et se 
complaît dans l'idée d'être une génération surmenée  qui raconte 
pendant une demi-heure avoir gagné un quart d'heure ! 
 
Dès lors : 
-Comment ne pas renier l'extraordinaire richesse des outils  
modernes et en même temps servir l'accomplissement de tout 
homme et de tous les hommes? Voilà le défi. Car loin de nous l'idée 
de ne pas mesurer le caractère extrêmement positif de certains  
aspects d'Internet ou de la mondialisation par exemple,  pour les 
pays pauvres, et de toute la chaîne de métiers liés, rendus  
interdépendants les uns des autres par ces nouvelles donnes. 
-Au sein de chaque entreprise, comment allons-nous réintroduire 
quelques points de passage obligés qui permettraient à la créativité 
d'être partagée par le plus grand nombre ? Les groupes  
d'expressions ou les anciens cercles de qualité favorisaient cela pour 
ceux qui n'ont qu'un rôle d'exécution. 
 
Idée de quelques points de passage obligés :  
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-Le temps de maturation nécessaire avant toute décision qui inclut 
le recul, l'information, la mesure des 
conséquences (risques et chances), la réduction des effets  
pervers …  
-Développer une philosophie et, pour nous chrétiens, une théologie 
du nomadisme. Pour une part éviter que tout soit construit d'avance. 
Mais aussi faire en sorte que mobilité ou prestation de service, ne 
soient pas synonyme d'insécurité ou de précarité. Cela ne peut se 
réaliser que dans un parti-pris de sérénité, seul climat qui permette 
d'accueillir la nouveauté. 
 
 
2- La convivialité dans le travail ? 
 
Telle est la seconde interrogation à laquelle nous a conduits notre 
réflexion. Le temps pour l'accomplissement de l'homme au sein de 
l'entreprise appelle un espace de convivialité.  Pour qu'il puisse  
vivre des fruits de son travail, l'homme sait qu'il s'inscrit dans un 
ensemble. Pour le nourrir, ce travail doit toujours passer par le  
travail d'un autre homme, d'une autre femme. Le travail est donc 
l'affaire d'une communauté où s'expriment des points de vue, des 
savoir-faire, des projets différents. C'est la raison pour laquelle le 
bien commun est une visée incontournable du travail. Même le  
pêcheur à la ligne solitaire aura aujourd'hui besoin du géologue 
chercheur de pétrole d'où viendront les produits dérivés : le fil de 
nylon la canne en polystyrène, etc. … 
Les conditions d'exercice de ce travail peuvent être fort diverses; là 
encore selon les métiers, les entreprises ; modulables selon les  
moments de l'année ou de la journée. 
 
Ce bien commun introduit un principe de différence entre les êtres, 
leurs besoins, leurs désirs. Toute uniformité ne conduirait qu'à un 
amoindrissement de l'humanité. Dans le récit de Babel, l'auteur  
biblique a réagi contre toute culture unique où ne dominerait que la 
pensée d'un seul peuple et en définitive un seul produit type : la  
fabrication du seul et unique bien nécessaire : des briques du matin 
au soir. La bible s'est insurgée, il y a si longtemps, contre ce travers 
et nous en serions tentés aujourd'hui, sous prétexte de performance, 


