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Maison d’Église  
Notre Dame de Pentecôte 

 

1, place de La Défense 
 

Adresse courrier : 1, Av. de la Division Leclerc 
92800 Puteaux 

 

Tel : 01.47.75.83.25 
Fax : 01.47.75.83.26 

 

Site : http://catholiques.aladefense.cef.fr 
E-mail : ecrire@catholiques.aladefense.cef.fr 

Twitter : @NDP92 

Être confronté au mensonge, à la loi du silence, subir la 
pression, voilà des témoignages qui font mal. Ils ne font 
pourtant que décrire le mauvais côté du monde des  
entreprises dans lequel nous évoluons. 
 
Parler vrai, c.a.d. parler, ce qui est parfois un acte de 
courage, mais aussi écouter, être attentionné,  
remercier, déléguer, accorder sa confiance, ce sont des 
attitudes de nature à faire grandir la personne  
humaine, que l’on peut rencontrer aussi dans nos  
milieux de travail. 
 
Ces repères résultent d’un travail de remontée des  
équipes de Notre Dame de Pentecôte sur le thème du 
parler vrai : 
Action Catholique Ouvrière, Métiers de l’Audit, Cadre 
des Professions Financières, Recherche d’Emploi  
Défense, Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants, 
Travail et Partage, Partage et Solidarité, Formation 
Chrétienne, Nouvelles Technologies, Développement 
durable, Café du Jeudi. 

1 

Titre  
 

MAISON D’ÉGLISE 
NOTRE DAME DE PENTECOTE 

Parler vrai dans 

l’entreprise pour faire 

grandir l’homme 

 

N° 9 Février 2004 



2 

Être une Église 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’Église 
Notre Dame de Pentecôte est l’invitation faite aux 
personnes qui le désirent de se retrouver en équipe  
de réflexion. Des rencontres entre représentants 
des diverses équipes permettent de s’ouvrir aux  
autres et d’écouter le point de vue de personnes se  
situant à des niveaux de responsabilité ou  
appartenant à des domaines professionnels très  
variés.  
 
Les livrets « Repères » résument à un instant " t "  
les réflexions menées afin de les communiquer et 
de les partager avec l’ensemble de la communauté 
de la Maison d’Église. 
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d’un responsable 
hiérarchique ou 
d’un collègue… 

Mais nous avons 
aussi à accueillir 

cette  
parole pour ce 

qu’elle est, à l’é-
couter en vérité. 

 
La prise de risques   
 
Le risque tient une grande place dans la vie des entreprises : 
que ce soit dans le secteur de l’assurance dont le métier est de 
mutualiser les risques, dans les secteurs confrontés aux  
risques industriels, ou encore dans les professions financières 
qui ont à analyser les risques de la conjoncture et de  
l’évolution des marchés. Tous ces risques ont évidemment 
des conséquences humaines plus ou moins importantes, en 
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est alors  
d’enfermer, d’é-
teindre cette pa-
role dans le rôle 

de celui qui la dit.  
Bien entendu 
nous avons à 

prendre en 
compte que cette 
parole est celle 
d’un directeur, 

d’un syndicaliste, 
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LE FIL ROUGE 

 
 
 

« Parler vrai en entreprise pour faire grandir l’homme » 
 
C’était le « fil rouge » choisi par les équipes de Notre-Dame 
de Pentecôte pour l’année 2002-2003. 
 
Ce « fil rouge » est un repère commun. En le choisissant, les 
équipes décident de porter une attention privilégiée à tel ou 
tel aspect de ce qui est vécu à la Défense : telle réalité de la 
vie de l’homme en entreprise, à la lumière de l’Évangile. Il ne 
s’agit pas d’un thème d’année, qui s’imposerait, comme une 
sorte de devoir, aux équipes et groupes qui se réunissent ici : 
chaque équipe a son propre cheminement, chaque groupe son 
sujet de réflexion, mais la relecture de ce qui s’y partage, ali-
mente le fil rouge, tout au long de l’année.     

C’est aussi un « fil rouge » pour la mission.  Quand les équi-
pes se rencontrent pour partager ce qui est vécu dans le tra-
vail, les mêmes questions reviennent : qu’est-ce qui se cons-
truit de l’homme et qu’est-ce qui s’y détruit dans la vie des 
entreprises et de ceux et celles qui y travaillent ? Comment 
vivons-nous nos responsabilités, quel qu’en soit le niveau ? 
Quelles sont nos marges de manœuvre ? Comment être té-
moins d’Évangile, par nos actes, par nos paroles ? C’est bien 
pour avancer ensemble dans ce discernement de la Bonne 
Nouvelle que le « fil rouge » nous sert de repère, de point 
d’attention. Afin de rester disponibles aux signes de l’Esprit. 
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INTRODUCTION 
 

 
L’homme est un être de relation vivant en société. L’échange 
d’informations est le lien essentiel constitutif de cette  
communauté, il opère dès que deux personnes sont réunies. 
 
L’univers des entreprises est l’un des lieux importants qui  
façonnent notre monde contemporain. Il procure du travail à 
des centaines de millions de gens, assure leur existence  
quotidienne et crée les conditions de leur avenir. Son  
fonctionnement complexe repose également sur l’échange 
d’informations entre les différents acteurs selon le rôle qui 
leur est attribué.  
L’information, c’est  la parole, qu’elle soit dite ou écrite,  
privée ou officielle, spontanée ou normalisée. L’information 
échangée prend d’autant plus d’importance avec l’explosion 
des technologies de l’information et l’ouverture planétaire qui 
ont caractérisé la fin du XX ème siècle. 
 
Peut-on imaginer un instant que ces informations ne soient 
pas vraies, c a d non seulement pas bonnes ou pas justes, mais 
même carrément absentes ou sans fondement ?  

• pour la Nasa, ce serait ne jamais atteindre ses  
objectifs. Aussi, l’agence américaine double ou triple 
les mesures et les circuits. C’est faisable car il s’agit 
de données essentiellement automatisées. 

• pour la vie des entreprises, c’est différent. L’interven-
tion humaine y est fréquente et lourde. Très peu de 
dispositifs garantissent la véracité des informations. 
Que se passe-t-il donc si la vérité n’est pas au rendez-
vous, c a d non seulement méconnue ou tue, mais 
également détournée ou falsifiée ? D’où la question : 
est-ce que les gens se parlent assez, se disent-il la  
vérité ? 
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cueille la parole. 
Nous avons  

tendance parfois 
à juger une pa-
role, à avoir un 

avis sur la vérité 
d’une parole, non 
pas en fonction de 

ce qui est dit, 
mais de celui qui 
parle. Le risque 

 
La vérité fera de vous des hommes libres. 

 
Jean 8, 31 
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sentiments de méfiance, voire d’hostilité à l’égard des autres. 
Chacun a son parler vrai, enraciné dans son expérience, dans 
sa culture d’entreprise, qui s’oppose à l’autre. Il faut souvent 
bien du temps et de la bonne volonté réciproque pour arriver 
à se reconnaître mutuellement, pour admettre que chacun 
s’efforce de vivre sa part de vérité et que l’autre n’est pas  
forcément un menteur ou un ennemi. 
 

Quelles attitudes humaines, chrétiennes ? 
 
Comment nous situer dans ces démarches pour que le parler 
vrai contribue à faire grandir l’homme ? 
 
 
L’écoute  
 
L’accueil de la parole de l’autre est une attitude qui a été  
soulignée à plusieurs reprises dans les pages qui précèdent. 
Les échanges sur le parler vrai ont fait ressortir cette  
importance de l’écoute, dans deux dimensions : 

 
• L’écoute qui précède la parole. Avant de parler, 
et pour que cette parole soit vraie, il y a un temps pour 
l’écoute. Dans les métiers de l’audit, c’est une  
exigence professionnelle ; mais ce n’est pas qu’une 
affaire de spécialistes. N’est-il pas souhaitable de  
prendre en compte cette écoute quand une prise de  
parole est décidée (qu’elle soit orale ou écrite) ? 

 

• L’écoute qui ac-
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Parler, c’est le fait de dire ou d’écrire, et cela concerne une 
grande variété de moyens : 

 
• les contrats et les promesses, les procédures, les  

règlements intérieurs, les conventions. 
• les comptes, les bilans, les budgets, les mémos, les 

mails, les sites internet ou intranet, 
• les plans d’action, les chartes, les déclarations, les 

réunions, les conférences, les discours, 
• les lettres, les propos échangés, téléphonés,  

proclamés, les sms, 
• les livres, les journaux, la radio, la télévision, les  

publicités, les modes d’emploi, etc. 
 
Le parler vrai concerne tout le monde. Mais en quoi est-ce 
important au juste de dire la vérité. A quoi cela concourt-il ? 
Cela fait-il grandir l’homme ? Faire grandir l’homme  
pourrait-il être un but pour l’entreprise ? 
 
Les témoignages et les réflexions partagés au cours de l’an-
née sont présentés en 4 chapitres, pour inviter à progres-
ser dans l’univers du parler vrai dans la vie des entreprises : 
  

A. Parler vrai, mission impossible ? avec des  
témoignages qui font réfléchir. 

 
B. Des raisons d’espérer, avec d’autres témoignages. 
 
C. En prenant du recul, les témoins réfléchissent. 
 
D. Pour aller plus loin, en guise de conclusion. 
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A. PARLER VRAI, MISSION IMPOSSIBLE ?  
 

Dans bien des cas, ça ne se passe pas très bien dans nos entre-
prises. A écouter d’une oreille, la vie y est souvent construite 
sur des mensonges, les collaborateurs subissent des pressions 
permanentes, et la parole est étouffée car elle ne trouve pas à 
s’exprimer quand elle se cherche, et, si elle s’exprime, elle se 
perd tout simplement en chemin : 

 
 

vivre le mensonge 
 
• Faites nous confiance ! Les trop nombreux cas, portés à la 

connaissance du grand public à la suite des tromperies et 
malversations qui ont provoqué des catastrophes financiè-
res, sont devenus un sujet de scandale permanent. Il est dé-
moralisant de comprendre que des milliers de responsables 
à tous les niveaux de ces entreprises ont agi pour leur enri-
chissement personnel en utilisant des procédés illégaux et 
immoraux tout à la fois (corruption, mensonge), tout en 
étant indifférents aux conséquences désastreuses sur les 
autres partenaires de leurs entreprises : personnel, action-
naires, clients, fournisseurs, état. On comprend que ce can-
cer qui pourrait sembler localisé sur quelques entreprises-
phares (Enron, Worldcom, Ahold, Andersen, Elf …) en 
touche de nombreuses autres, grandes et petites, dont cer-
taines sont forcément présentes à la Défense.  

 
•Sincérité. Chez F, la pression est énorme devant les diffi-

cultés de toutes sortes : conjoncture, marché, concurrence, 
exigences des clients, prix des matières, durcissement des 
normes, relèvement des standards de qualité, etc. Le plan 
et les budgets sont les instruments de la prospective et de 
la fixation des objectifs. Dans leur élaboration, s’exerce la 
pression des différents étages de l’organisation (usine, di-
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3/ La conviction de parler vrai peut manifester une  
attitude de possession de la vérité.  
 
Détenir des informations, se réserver de les communiquer, en 
totalité ou en partie, de manière plus ou moins exacte, c’est 
détenir un pouvoir qui peut être exercé de manière arbitraire, 
voire abusive. Le risque existe à tous les niveaux de l’entre-
prise. C’est donc à une réflexion sur l’exercice du pouvoir 
(dans l’entreprise et au delà) que nous sommes conduits à 
partir de nos échanges sur le parler vrai. 

 
4/ Le jeu des pouvoirs est souvent difficile à vivre dans les 
situations de fusions, de prises de contrôle, de  

restructurations d’entreprises. 
 

Des équipes de travail sont rapprochées et invitées à travailler 
ensemble. Mais elles ont des histoires différentes, avec des 
organisations, des manières de travailler diverses. Le choix de 
tel responsable d’encadrement, de telle méthode de travail est 
ressenti bien souvent comme une agression, avec des  

Le progrès de la justice et de la charité 
 
Les chrétiens actifs dans le développement économico-social et 
dans la lutte pour le progrès de la justice et de la charité doivent 
être persuadés qu'ils peuvent ainsi beaucoup pour la prospérité de  
l'humanité et la paix du monde. Dans ces diverses activités, qu'ils 
brillent par leur exemple, individuel et collectif. Tout en s'assurant la 
compétence et l'expérience indispensables, qu'ils maintiennent, au 
milieu des activités terrestres, une juste hiérarchie des valeurs,  
fidèles au Christ et à son Évangile, pour que toute leur vie, tant  
individuelle que sociale, soit pénétrée de l'esprit des Béatitudes, et 
en particulier de l'esprit de pauvreté. 
 
Vatican II - L'Église dans le monde de ce temps  



26 

de la vie des entreprises est souvent difficile. Elle nous fait 
découvrir que la vérité, ou le vrai, n’est pas une donnée de 
départ, une et bien définie, qu’il s’agirait seulement de  
mettre en évidence, mais qu’il s’agit d’une démarche, dans la 
confrontation avec les faits et les personnes. Une démarche 
qui se conjugue avec les données de la vie économique, en 
particulier la nécessaire efficacité, et aussi avec les exigences 
de justice, de respect des personnes et de liberté. 

 
 
 
 
 

2/ Pour présenter une situation, il peut y avoir plusieurs 
langages. 

 
Une Direction d’entreprise s’adresse différemment aux  
administrateurs, aux salariés, à l’encadrement, aux représen-
tants du personnel … S’agit-il pour autant de double langage, 
de manipulation de la vérité, en cachant aux uns ce que l’on 
dit aux autres ? Ce risque existe, bien entendu, mais il y a 
également la possibilité d’une parole vraie, dite de manière 
différente, tenant compte de ceux à qui l’on s’adresse. Parler 
vrai impose une forte prise en considération des différents 
interlocuteurs (direction, syndicats, personnel).  

On ne s’adresse pas de la même façon à chacun d’eux.  
 
Y parvenir tient de l’habileté, et cette d’habileté pourra 
s’exercer aussi bien au service du tact, de la charité, ou du 
cœur, qu’au service de la manipulation. Le critère est donc : 
« cela fait-il grandir l’homme ? ».  
De plus,  

« quand on dit la vérité à quelqu’un, on a la responsa-
bilité de l’accompagner, c a d qu’il faut être deux à en 
supporter le fardeau ». 
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vision, branche, groupe, maison mère) chacun rejetant les 
premières ébauches, refusant les investissements, exigeant 
plus d’efforts au niveau des frais, etc.    

Je me suis fait prendre la 1ère année. J’avais fait plan-
cher mes équipes et j’avais tout mis sur la table. Non 
seulement on me l’a pris sans me dire merci, mais on 
m’a encore donné plusieurs tours de vis. Écœuré, j’ai 
décidé de ne plus m’y laisser prendre. L’ennui, c’est 
que tout le monde fait pareil et cache à tous les étages 
les réserves de productivité quand il y en a. Du coup, 
les plans et les budgets ne signifient plus rien. Per-
sonne ne dispose plus d’un regard sincère sur l’ensem-
ble de nos opérations. La pression est trop forte.  

 
 
 

• Évolution ? Les encouragements à la mobilité profession-

Progresser avec l’entretien annuel : 
 
• Cette pratique largement répandue dans les entreprises ces 

dernières années, devrait permettre un échange en vérité entre 
tout salarié et son responsable hiérarchique. Cet entretien se 
présente comme un temps de parole libre, avec la possibilité 
d’exprimer les souhaits du salarié sur son évolution de carrière 
et sa mobilité professionnelle. Si la relation hiérarchique est 
bonne, ce moment  permet une expression en vérité à la fois 
des satisfactions et des insuffisances, dans les deux sens, 
avec pour objectif de mettre en valeur les points de progression 
plutôt que de s’arrêter sur les difficultés passées.  

• Il y a aussi des entretiens formels quand la relation entre le  
salarié et son responsable n’est pas bonne, quelles qu’en 
soient les raisons. Pour améliorer cette pratique, il est parfois 
proposé une sorte de tutorat au salarié : une personne assiste 
le salarié, en particulier pour l’aider à préparer et à mener cet 
entretien. Il serait intéressant de faire le point sur des  
expériences de ce genre.   
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nelle font partie des objectifs affichés par la plupart des 
entreprises. Elles mettent en œuvre  des instruments censés 
en assurer la transparence : bourses d’emplois, règles de 
mobilité, mesures d’accompagnement … Mais bien sou-
vent, ces objectifs sont en décalage avec la réalité.  Exem-
ple : 

Au retour des congés de 2002, on m’a proposé un 
« poste évolutif » dans l’entreprise. J’ai découvert que 
ce poste n’était pas aussi évolutif que sa présentation. 
En particulier, je perdais toute mon expérience  
commerciale et l’utilisation d’une langue.  
J’ai demandé si j’avais le choix … En réalité, on avait 
déjà mis à ma place un bac + 5 ou 6 et j’ai bien été 
contrainte d’accepter le poste. Et on a même cherché à 
m’empêcher d’informer moi-même de cette mutation 
mes correspondants, avec qui je travaillais régulière-
ment. 

 
• Facteurs-clef. Chez G, l’accroissement en taille du groupe a 

énormément accru la distance hiérarchique et réduit le 
temps à consacrer à chaque unité. Simultanément, s’est dé-
veloppé le management en chambre sur base de quelques 
indicateurs bien choisis, censés refléter la réalité du terrain 
à travers la connaissance de quelques facteurs-clef (ratios 
de main d’œuvre, taux de réalisation sur objectifs, retour 
sur investissements, etc.). 

Le choix des indicateurs était assez logique, pas de 
problème, mais quand on n’est plus jugé que là-dessus, 
c’est le principe de la lampe : on soigne ce qui est dans 
son faisceau et on découvre assez vite ce qui est favo-
rable à l’indicateur. Il y a 10 façons d’influer sur le 
numérateur et le dénominateur d’un ratio d’investisse-
ment mais elles ne vont généralement pas dans le sens 
de l’intérêt de l’entreprise à terme. 
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conflictuelles, cha-
cun est   

persuadé qu’il dit la 
vérité (et sous-

entend donc que 
l’autre ne la dit pas). 

La réalité est plus 
complexe et ouvre 
plusieurs pistes de 

réflexion : 
 
 

1/ Une équipe fait cette remarque :  
 

« La réalité est très souvent complexe et les choix auxquels 
nous sommes confrontés ne sont la plupart du temps pas de 
type binaire ». La recherche de vérité dans cette complexité 
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D. POUR ALLER PLUS LOIN  
 

Les échanges sur le 
parler vrai amènent 
à nous interroger 
sur le rapport à la 
vérité. Dans bien 

des situations évo-
quées, en particulier 

quand elles sont 

Oui ou non 
 
Quand vous parlez, dites « oui » ou « non » : tout le reste vient du 
Malin.  

 
Matthieu 5, 37 
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• Boniments. Chez M, la situation n’est pas brillante et le 
président préfère déléguer à J le soin de s’adresser à l’enca-
drement en tant que DRH :  

« que voulez-vous que je leur dise ? Vous connaissez la 
situation. Dans ces circonstances, ce serait plutôt à 
vous de prendre la parole ». Le président : « Non, non, 
prenez la parole. Débrouillez-vous. Vous n’avez qu’à 
leur dire que tout va bien, etc. ».  

 
 

 
• Mensonge. Dans nos entreprises, certains estiment qu’il n’y 

a pas de problème particulier à tourner une disposition lé-
gale pour en tirer un maximum d’avantages. Ainsi chez T, 
pour profiter des dispositifs mis en place par l’État pour fi-
nancer les départs à la retraite sous certaines conditions, on 
prétend faussement que les conditions d’attribution sont 
remplies, et les bénéficiaires se prêtent au jeu. Ils acceptent 
de partir sur un mensonge monté par l’entreprise. Tous 
mentent donc, l’entreprise comme les futurs préretraités, 
tous complices du détournement collectif des mécanismes 
mis en place.  

 
 

Déjà ! 
 
Vous dites : « Vivement que finissent les fêtes de nouvelle lune, 
pour que nous puissions nous remettre à vendre notre blé !  
Vivement la fin du sabbat, pour rouvrir nos greniers. » 
Vous diminuez la mesure, vous falsifiez les poids, vous faussez la 
balance. Vous vendez à vos clients jusqu'aux déchets de votre blé. 
Vous récupérez comme esclaves des malheureux pour un peu  
d'argent qu'ils n'ont pu rembourser, des pauvres pour une paire de 
sandales. 
Prophète Amos 8, 5-6 
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subir la pression 
 

• Brimades. Chez M, on reproche aux employés du service 
courrier de ne pas travailler assez vite, de ne pas  
s’appliquer, d’être « nuls ». Après 10 ans de service, ce 
n’est vraiment pas justifié. Pourquoi donc alors ?  

 
• On dégage ! En cette période de conjoncture grise, certaines 

prestations externes font l’objet de restriction par les  
entreprises. Devant ces difficultés, il s’impose de réduire la 
voilure :  

De nombreux consultants sont poussés vers la sortie 
dans toutes les sociétés de service et de conseil, les 
pressions sont très fortes (jusqu’au harcèlement moral) 
pour faire partir les gens sur des motifs fallacieux.  

 
• Ambiguïté. Après quelques années de présence, L,  

syndiqué, est élu administrateur salarié de son entreprise. 
Au moment de terminer son 3ème mandat de 4 ans, il en fait 
le bilan :  

Impression générale de solitude : vu la confidentialité 
des thèmes abordés en Conseil d’Administration, je ne 
pouvais partager ou demander conseil qu’à ma  
collègue, elle aussi administrateur salariée, ou à l’un 
des représentants du personnel que j’essayais de  
renseigner quand c’était possible … 
Humainement, c’était extraordinaire comme  
expérience, mais avec bien des ambiguïtés : 
� La vérité, c’est que ce mandat est un formidable 
théâtre où entre faux bruits, fausses confidentialités, 
vraies confidentialités … la part des choses est  
impossible pour un non-initié. 
� La vérité, c’est que les certitudes des patrons sur 
ce qui est bon pour l’entreprise me paraissent aussi 
tordues que la langue de bois affichée par certains 
syndicalistes.. 
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l’action individuelle et collective, instituer des garde-fous et 
des contrôles conçus comme des aides plutôt que des pièges. 
Mais tout conduit également à encourager une conversion de 
toute personne au travail en faveur d’attitudes morales  
permanentes, c a d qu’elle soit responsable, respectueuse de 
la légalité, soucieuse des personnes et de l’environnement que 
ses actions peuvent concerner, indépendamment de tout 
contrôle ou surveillance.  
Il faut revaloriser la conscience.  
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• L’homme. Toujours veiller à ne pas opposer les hommes et 
l’institution à laquelle ils appartiennent, car c’est toujours 
de l’homme qu’il s’agit. 

 
• Grandir. la vérité rend libre, fait grandir soi et l’autre, peut 

être génératrice de bienfait, de bonheur. 
 

• Joie. Qui l’eut crû ? Des relations de quasi-affection  
peuvent s’instaurer, on peut aimer son collègue sans  
attendre de retour et éprouver de la joie à le voir progresser. 

Cela arrive régulièrement dans les relations entre  
auditeurs et audités d’un grand groupe. N’est-ce pas là 
un signe d’une relation accomplie où l’homme a pris 
toute la place qui convenait ?  

 
• Le cœur de l’homme. Dans le fonctionnement de la Bourse, 

face à un certain nombre d’aberrations, comme l’exigence 
de taux de rendement immédiats excessifs (trop de court 
terme tue le long terme), au-delà de diverses améliorations 
« techniques » que l’on peut (qu’il faut) apporter aux règles 
et pratiques du marché, c’est le cœur de l’homme opérateur 
qui est en cause. On ne peut malheureusement pas le  
pénétrer, mais seulement intervenir avec des garde-fou : 
renforcer le pouvoir des déontologues, exhorter aux  
comportements éthiques, sanctionner les flagrants délits, 
etc.  

 
 

� conclusion : le parler vrai trouve mieux sa place dans une 
relation où la hiérarchie est faiblement présente (même mo-
mentanément), ce qui favorise les attitudes d’écoute, de par-
tage et de fraternité. 

 
Tout ce qui précède conduit à renforcer les dispositifs  
institutionnels et légaux pour mieux cadrer le domaine de 
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• Harcèlement. J, nouveau et non soutenu par sa hiérarchie, 

se fait adresser des reproches, on évoque un dossier  
accablant contre lui, or ce dossier n’existe pas.  

 
• Accusée. Une caissière, accusée à tort de vol, est licenciée 

puis réintégrée par une commission d’appel. Elle n’a  
jamais su la vérité.  

 
 

la parole qui se cherche 
 

• Que faire ? La peur des sanctions empêche de parler.  
Pourtant, il y a des choses à dire : 

Faut-il devenir syndicaliste pour pouvoir dire certaines 
choses dans l’entreprise sans risquer des sanctions ? 

 
 

Face au silence : 
 
Pourquoi le silence ?  
• Pas facile de parler. Il faut parfois du courage, et ça ne vaut 

pas toujours le risque. 
• Le chef est très  susceptible, autant ne rien dire. 
• De toutes façons, on ne nous écoute pas. 
• La délation, on ne peut pas s’y résoudre. 
 
Pour lever le blocage : 
• La boîte à idées. Elle peut accepter aussi les messages  

anonymes. S’ils sont constructifs … 
• L’ombudsman (le médiateur). Très fréquent dans le monde  

anglo-saxon, il est indépendant et objectif, il enquête sur les 
plaintes des gens. Après un examen approfondi et impartial, il 
détermine si la plainte est fondée et formule des recommanda-
tions afin de régler le problème. 
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• Rappel. Dans sa PME, X se désespère en constatant  
l’absence de véritable dialogue social.  

J’ai été conduit à demander que la direction rappelle 
aux chefs de service leurs devoirs qui figurent dans la 
charte de développement durable. 

 
 

la parole qui se perd 
 

• Qui dit vrai ? Étrange valeur que la vérité, qui échappe à 
qui croit la détenir. 

A l’occasion de la fusion entre les sections syndicales 
de nos 2 entreprises, il s’est avéré très difficile  
d’accepter la parole de l’autre, car chacun pensait  
détenir la vérité.  

 
• Silence. Dans les entreprises, la gestion des salaires est de 

plus en plus individualisée. Cela se traduit par des écarts, 
parfois importants, à l’embauche, pour des raisons tenant 
plus au marché de l’emploi, au choix de l’entreprise en  
matière d’emploi qu’aux compétences et à la qualification 
du nouvel embauché. D’autre part, les pratiques d’augmen-
tations individuelles sont souvent peu lisibles par les  
salariés, apparaissant parfois comme arbitraires et injustes : 

Quand on en arrive aux augmentations de fin d’année 
dans la société, c’est l’art du mensonge et du non-dit 
de la part des cadres. Quand il n’y a rien à distribuer, 
la hiérarchie n’ose pas le dire, et les collègues  
maintiennent la loi du silence.  

 
• Que se passe-t-il ? Suite à une restructuration, les  

informations circulent très mal et les employés sont  
désemparés.  
 

• Où aller ? Dans cette petite structure, l’absence de  
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• Dignité. Lors d’un licenciement, la dimension de vérité est 
au moins aussi importante que l’indemnisation financière. 
Nécessaire pour conserver sa dignité et l’estime de soi.  
Autrement, il peut y avoir des blessures psychologiques.  

Il faut aussi partager en vérité avec les autres (amis, 
famille) sans évacuer l’aspect « chemin de croix » de la 
mesure. 

 
• Délégation. Un auditeur fait travailler les autres, il les  

estime plus compétents que lui, plus efficaces.  
Cela se sait et il en a une bonne réputation, mais il a 
aussi sa part de risque. 

 
• Complexité. On est fréquemment exposé à une réalité  

complexe, et les choix auxquels nous sommes confrontés 
ne sont pas la plupart du temps de type binaire.  

 
• L’autre. Tout seul, on ne peut rien faire. Parler vrai  

suppose équilibre, prudence et précaution dans les formules 
pour que l’autre ne perde pas la face, sachant qu’il possède 
une part de vérité. 

 
• Pluralité. La vérité le plus souvent n’est pas une, mais  

plurielle. Personne ne détient la vérité, même quand on 
parle vrai (ou qu’on essaye). 

 
 

c’est toujours de l’homme qu’il s’agit 
 

• En panne. Chacun est régulièrement évalué, jaugé, et cela a 
des conséquences sur sa propre évolution.  

Mon collègue X n’a pas eu d’évolution cette année. Il 
n’en a pas eu de rancœur et l’a dit ouvertement, ce qui 
a été favorablement remarqué. 
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de la personne récemment embauchée ? C’est bien sûr la 
solution de facilité. Mais d’autres attitudes sont possibles, 
et l’entreprise peut se révéler capable de prendre des  
risques positifs pour « faire grandir l’homme » : 

Chez R, un banquier de 53 ans avait été recruté, en 
prévision du volume de marché qu’il pouvait apporter. 
Or, après 3 ans, le marché se révèle défaillant et une 
décision doit être prise sur cette personne. Le directeur 
assume sa responsabilité de l’avoir recruté, en  
reconnaissant que le marché attendu n’existait pas. La 
personne en question a été gardée, et apporte  
aujourd’hui beaucoup à l’entreprise par les actions de 
formation interne qu’elle réalise. Ainsi, une décision 
qui semble ne pas aller dans le sens des intérêts de 
l’entreprise, se révèle bonne pour elle. 

 
 

de la confiance et du courage 
 

• Confiance. Suite au décès de son supérieur, X doit assumer 
des tâches supplémentaires. 

Le parler vrai sur l’avenir de l’entreprise m’a permis 
d’éviter la langue de bois et a contribué à restaurer la 
confiance. 

 
• Courage. A certains moments de la vie des entreprises, 

comme par exemple, lors des fusions, il y a souvent des 
choses difficiles à dire. C’est parfois l’occasion d’erreurs 
de comportement, de lâchetés même. On est conduit à dire 
des semi-vérités, on dit une partie mais pas tout. 

Pour avoir un parler vrai fort, qui n’évite pas les sujets 
tabous, il faut du courage.  

 
être toujours très attentionné 
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délégués du personnel se fait sentir. Il est clair qu’il  
manque un lieu pour exprimer ce qui ne va pas. 

 
 
 
 

� conclusion : il y a un doute énorme sur la sincérité dans le 
fonctionnement des entreprises. N’allons-nous pas droit au 
désastre ? 
S’il en est ainsi, on ne sait plus distinguer le vrai du faux, et 
quiconque s’exprime devient suspect. Quelle est donc la  
cohérence d’un système qui s’appuie sur le mensonge ?  
La communication, à quoi sert-elle ? Et que faire si l’on veut 
corriger le tir ? Faut-il : 

o agir de l’extérieur, par la réglementation et la police 
pour la faire appliquer ? 

o agir de l’intérieur, en tentant de changer le cœur de 
l’homme ? 

o ou bien adopter une attitude intermédiaire ? 
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B. DES RAISONS D’ESPERER 
  

Malgré ce contexte difficile pour un parler vrai, beaucoup 
s’efforcent de ne pas baisser les bras. De nombreuses  
initiatives sont à l’œuvre, qu’elles soient individuelles ou le 
fait de membres des syndicats. La parole trouve quand même  
à se dire, elle est quand même écoutée. Plusieurs responsabi-
lités coexistent parfois sous la même casquette, des prises de 
risque, des attitudes fraternelles, des positions justes et  
désintéressées ont aussi leur place dans les entreprises. Des 
témoignages positifs démontrent que le parler vrai peut très 
bien se manifester entre les personnes et dans la relation  
collective : 

 
 

la parole dite 
 

• Tenir bon. J prend la parole devant le personnel et en  
présence de son président qui lui a demandé de raconter un 
boniment. Cependant, il présente la situation telle qu’il la 
connaît, sans exagération mais sans fard. Le président est 
furieux.  

La vérité des faits n’est pas négociable. Tenir bon a été 
une expérience de libération pour moi-même et pour la 
hiérarchie. Mais cela ne s’est pas fait sans risque : J’ai 
été mis peu de temps après à la retraite anticipée, mon 
président ne pouvait plus « compter » sur moi.  

 
• Parler. Face à la tricherie des uns et la complicité des  

autres, certaines voix se sont élevées.  
Du côté de la section syndicale, il y a des gens qui ne 
voulaient pas partir sur un mensonge, et qui ont  
dénoncé le procédé de  détournement des dispositions 
préretraite, quitte à être impopulaires, ou à n’être pas 
compris par les salariés.   
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En complément des témoignages rapportés ci-dessus, les 
équipes et les groupes ont remonté de nombreuses réflexions 
s’appuyant sur leur vécu professionnel :  

 
 

parler et écouter 
 

• Parler. Lorsqu’une personne fait l’objet d’un changement 
de situation de la part de l’entreprise, il est important pour 
la collectivité que ses collègues puissent dire sans langue 
de bois comment ils ressentent la mesure prise par  
l’entreprise.  
 

• Écouter. C’est une écoute qui fait dire la vérité. L’écoute en 
vérité n’exclut pas le sens critique. Il n’y a pas de réponse à 
« qu’est-ce que la vérité » mais il y a des fruits qu’on voit 
dans ceux qu’on rencontre. L’homme grandit lorsque le 
mensonge diminue.  

« J’apprends à écouter la violence ». 
 
 

prendre des risques 
 

• Défendre les salariés. Lorsqu’il s’agit de défendre des  
salariés, il y a clairement une prise de risque personnelle, 
notamment pour ceux qui ont des responsabilités  
syndicales ou qui sont au CCE. 

 
• Se compromettre. Le parler vrai peut entraîner la  

transposition des risques collectifs en risques personnels 
pour un salarié qui prend position. Ce faisant, il s’expose et 
se compromet, attitude pour laquelle il paye parfois un prix 
élevé.  

• Assumer. Il arrive qu’une embauche ne donne pas le  
résultat escompté par l’employeur. Faut-il alors se séparer 
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ment durable avec des principes assortis d’engagements 
(équité sociale, respect de l’environnement, etc.),  
l’entreprise E fait le point sur les engagements pris. 

Ce qui est surprenant, c’est qu’après un départ  
largement inspiré par le souci d‘offrir au grand public 
l’image d’une organisation assumant des responsabili-
tés d’ordre environnemental et sociétal, l’entreprise se 
prend véritablement à son propre discours et met la 
pression en vue de réaliser les promesses annoncées. 

 
 

C. EN PRENANT DU RECUL 
 

Progresser avec le développement durable : 
 
Les entreprises commencent à inscrire leur métier dans  la  
perspective du développement durable, qu’il s’agisse de production 
de base (ex. cimentiers) ou industrielle (ex. constructeurs auto), de 
l’énergie (ex. EdF), ou de la distribution (ex.  Monoprix).  
Elles rédigent des chartes dans lesquelles elles prennent non  
seulement des engagements de bonne conduite, mais où elles  
inscrivent aussi des objectifs chiffrés à atteindre. Ces chartes  
structurent alors leurs actions dans les domaines : 
 
• social. ex. faire de la personne humaine un fondement de  

l’action, améliorer la sécurité, la qualité, la visibilité, la  
transparence, aider les populations en difficulté. 

• environnemental. ex. gérer la consommation des ressources 
naturelles et d’énergie, la production de déchets, les solutions 
logistiques. 

• économique, subordonné aux 2 autres. ex. associer clients et 
fournisseurs aux actions. 

 
On parle aujourd’hui de RSE (Responsabilité Sociétale des  
Entreprises), ou d’ISR (Investissement Socialement Responsable). 
Ces attitudes, justifiées par des convictions, sont maintenant  
relayées par la loi NRE (Nouvelle Réglementation Économique) qui 
oblige les sociétés cotées à rendre compte de leur gestion dans ces 
domaines.  
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la parole écoutée 
 

• Écouter. Parler vrai, c’est aussi savoir écouter et faire  
parler les autres de façon à, tous ensemble, augmenter le 
capital-vérité.  

 
• Remercier. Loin d’épingler et de sanctionner les  

départements soumis à un audit interne, des auditeurs ont 
invité leurs audités à formuler eux-mêmes ce qu’il faudrait 
faire à l’avenir pour éviter que les problèmes se  
renouvellent.  

Après coup, des audités sont venus remercier du travail 
ainsi effectué. 

 
• Se pardonner. La bonne volonté aidant, ils ont fini par se 

pardonner d’avoir dit des choses un peu dures. 
«On a réappris à parler vrai entre nous ».  

 
 

parler vrai fait grandir 
 

• Vertébrés. Des jeunes cadres de différentes entreprises  
observent 2 attitudes caractéristiques : certains sont 
comme des « mollusques » entièrement perméables aux 
opinions des autres, et d’autres tels des « crabes » sont  
totalement fermés à toute objection. Entre ces 2 extrêmes, 
ils estiment qu’il y a la place pour les « vertébrés » à la 
recherche de la vérité.  
 

• Grandir. P constate que les salariés ont tendance à s’infanti-
liser lorsqu’ils sont considérés comme incapables de  
réflexion personnelle. C’est parce qu’ils ne sont pas vus 
comme des personnes à part entière qu’on ne leur  
communique que le minimum.  

 Il faut savoir dire : « je te le dis parce que je te  
respecte ». C’est essentiel. 
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• Solidarité. Constatant la carence d’information dans une 
période cruciale de la vie de l’entreprise, un mouvement de 
solidarité s’est établi entre collègues.  

On a fini par se consulter régulièrement et par  
s’entraider.  

 
 
 

parler vrai dans la relation collective 
 

• Révélation. Aucune entreprise n’est gênée pour publier 
une grille de salaires. Mais pas pour faire connaître les  
salaires individuels réels. « Le silence est d’or, surtout 
pour les patrons » : 

Arrivant il y a quelques années dans une nouvelle 
équipe informatique de 5 personnes (1 prestataire,  
1 récemment arrivé, 1 plus ancien et 2 arrivants) qui 
s’entendaient bien, j’ai annoncé mon salaire et les  
autres l’ont fait également. On s’est tous aperçu que 
les idées qu’on avait sur les salaires des uns et des  
autres n’étaient pas justes, et on s’est dit qu’il fallait 
que les différences s’amenuisent. On a donc discuté de 
la répartition de l’enveloppe d’augmentation. Notre 
chef l’a très mal pris, la discussion a été dure mais il a 
fini par accepter notre proposition. Le fait d’être en 
vérité s’est révélé positif.  

 
• Comptes. Contrairement à ses habitudes passées,  

l’entreprise J adresse aujourd’hui exactement les mêmes 
comptes (détails, commentaires, etc.) à ses administrateurs 
et à ses représentants du personnel. 

 
• Conduite. Chez T, la direction informatique a mis au point 

une « charte de bonne conduite » assez ludique qui permet 
de s’interpeller mutuellement sans tenir compte de la  
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hiérarchie. Tout en détendant l’atmosphère, ça permet de 
souligner les manquements, y compris à un supérieur, 
comme le fait d’avoir négligé un point de vue, ou tardé à 
répondre à une question.  

 
 

• Intranet. Chez D, une forme de parler vrai est proposée au 
personnel dans le cadre d’un site propre au sein de  
l’intranet de l’entreprise. Une forme de débat public interne 
sur des questions de société et d’environnement s’y déroule 
en permanence et quiconque peut y participer, donner son 
avis, ses critiques ou ses propositions.  

 
• Promesses. Après avoir produit une charte du développe-

Progresser sur les rémunérations : 
 
• Ces questions sont sensibles, complexes et contingentes, liées 

à l’entreprise, son histoire, sa culture, sa situation économique, 
etc. Et puis que rémunérer, qui et comment : l’actionnaire, le 
salarié, l’entrepreneur, le retraité ? 

• Des constats largement partagés sur les grilles de rémunéra-
tion opaques, l’éventail croissant et excessif des salaires, un 
poids de l’actionnaire trop important, un manque global de co-
hérence du système.  

• Enfin, la rémunération dit pas tout du niveau de vie et n’est pas 
le tout de la reconnaissance. 

 
Alors, si l’on veut progresser, on peut prendre appui sur quelques 
principes solides : 
• la transparence, et la lumière sont les meilleurs garants contre 

les pratiques scandaleuses. 
• le souci de la justice et de l’équité, qui permet de lancer le  

débat sur un revenu maximum. 
• La reconnaissance, en rémunérant la compétence et la  

performance plus que le statut et l’ancienneté.  
 
Consulter le cahier repère NDP sur l’Argent et la Rémunération 


