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 A la suite du mouvement syndical mondial rendant hommage  
chaque 28 avril aux victimes des accidents et des maladies du travail,  
le Bureau International du Travail (BIT) et l’Organisation Mondiale  
de la Santé (OMS) se sont engagés depuis 2003 dans la promotion  
de cette Journée, mettant en particulier l’accent sur une culture de la  
prévention des accidents au travail et des maladies professionnelles.  
Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises, y compris à La Défense,  
s’associent à cet événement. 
 

On estime que chaque année dans le monde 2,2 millions de travailleurs, 
soit 5000 personnes par jour, meurent dans le cadre de leur travail 
(20% d’accidents pour 80% de maladies professionnelles). Par ailleurs, 
on décompte 268 millions d’accidents graves (au moins 3 jours d’arrêt), 
ainsi que 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles. 
Derrière ces froides statistiques, combien de personnes, de familles,  
de proches et de collègues affectés dramatiquement à un titre  
quelconque par chacun de ces événements ? 
 

Heureusement, grâce aux efforts déjà menés, le nombre de ces accidents 
a tendance à se stabiliser, voire à diminuer, même si certains pays à fort 
développement ont encore du mal à maîtriser ces effets collatéraux  
de leur croissance. 
 

 En France, on dénombre chaque année plus de 500 décès au travail 
et presqu’autant par maladies professionnelles. La circulation routière  
en constitue très largement la première cause avec 300 accidents mortels 
de trajet domicile-travail et une centaine d’accidents mortels en mission. 
Les principaux facteurs sont connus (vitesse, alcool, fatigue…et plus  
récemment mésusage du téléphone) mais malheureusement les récentes 
études sur le sujet ne montrent guère de progrès. En outre, sur une  
population française d’environ 18 millions de travailleurs, environ  
3% sont victimes chaque année d’un accident du travail avec arrêt,  
dont 6% (40 000 personnes) sont marqués à vie par une incapacité  
permanente. 
 

 Comment ne pas nous sentir tous concernés par cette souffrance qui 
touche nos entreprises, peut-être notre entourage, et en tous cas un très 
grand nombre d’hommes et de femmes dont la vie a été profondément 
bouleversée par ces accidents.  

 Vous tous qui, à un titre quelconque, travaillez à La Défense, 
n’hésitez pas à nous rejoindre le 6 mai prochain pour la  
célébration qui aura lieu à Notre-Dame de Pentecôte  
(près du CNIT) de 12h30 à 13h15 : elle nous permettra d’unir nos 
pensées et nos prières  à l’intention de toutes ces victimes, décédées ou 
bien cruellement marquées dans leur chair lors de l’année écoulée, ainsi 
que de toutes leurs familles, leurs proches et leurs collègues  



qui vivent douloureusement les conséquences diverses de ces accidents. Ce sera  
également l’occasion de nous interroger sur ce que nous pouvons faire, chacun à notre  
niveau, pour mieux développer une culture de prévention des risques dans notre  
environnement : bien sûr d’abord en matière d’outil de travail et d’ergonomie, mais aussi 
dans le domaine de l’organisation, des approches managériales et des comportements  
de chacun, y compris au volant. Il ne faut pas oublier, non plus, les risques  
psycho-sociaux, en nette augmentation, avec les souffrances psychologiques associées, 
qui peuvent conduire, dans les cas extrêmes, à l’épuisement professionnel, voire au sui-
cide.  
 
 Nous prierons les uns pour les autres afin que chacun puisse mieux témoigner dans  
son entourage professionnel de la fraternité des enfants de Dieu. 
 
         Christophe de Blignières 

     (Ancien responsable culture sécurité d’une entreprise de La Défense ) 

————————————————- 

 

 

 
 

Economie, travail et bien commun    

    Par  Pierre Yves Gomez 

     le 26 mars 2015 

 

 La réflexion sur les rapports du travail et de l’économie au bien commun clôt le cycle des 

conférences de Carême 2015. Ce thème s’inscrit tout naturellement dans la vocation de notre 

Maison d’Eglise consacrée au monde du travail. Comment le management peut-il être  

au service de l’homme, alors que certains cherchent du travail et que d’autres en ont trop…  
 

 Pierre Yves GOMEZ est professeur de stratégie  et directeur de l’Institut Français de  

Gouvernement des Entreprises à l’EMLYON. Il travaille sur la gouvernance des entreprises,  

la façon dont s’exerce la responsabilité des dirigeants, mais aussi sur le travail comme le moyen 

par lequel l’homme est lui-même gouverné. Selon ses propres termes, il est amoureux de la 

Doctrine sociale de l’Eglise, seul corpus cohérent selon lui des activités en société ; il est le  

fondateur des Parcours Zachée qui permettent à chacun d’intégrer cette Doctrine sociale dans 

sa vie quotidienne. La réflexion qu’il nous propose est centrée sur l’entreprise mais elle est  

largement généralisable. 
 

 En quoi le travail est-il lié au bien commun, ensemble des conditions sociales qui  

permettent à chacun et à tous de grandir en humanité ? Le terme de commun est ambigu,  

le travail semble parfois plus collectif que véritablement commun. Or commun vient de  

com-munus, qui signifie que l’on a une dette (munus) en commun (cum). Le travail nous projette 

dans un espace commun par nature, parce qu’il nous relie à une histoire, des pratiques,  

des interactions. Même les travailleurs indépendants sont en dépendance des autres et  

partagent avec eux une dette sociale commune. Ainsi le travail nous invite à la communauté. 

C’est une des erreurs des grandes entreprises  de méconnaître cette dimension communautaire  

 



 

 

du travail. L’économiste François PERROUX insistait déjà en parlant de la fusion des activités  

et des consciences qui s’opère quand il y a communauté d’objets et de buts.  
 

 Si on s’intéresse à présent au terme "bien", on constate que, notamment depuis les années 

1990, certains voudraient l’évacuer de la notion d’économie, prétendant que l’économie est  

a-morale, purement mécanique. Or elle est, au contraire, très morale. Adam SMITH, un de ses 

pères fondateurs, était d’ailleurs moraliste. Anthropologiquement, l’homme a besoin de donner 

du sens à ce qu’il fait, à tâtons ou de façon explicite, de « donner vie à des objets inanimés » 

comme l’écrivait Karl MARX, sous peine de frustration et même de pathologie. Ainsi parle-t-on 

de travail bien fait, de bien-être au travail, de travailler au bien de tous, etc... La recherche du 

bien est inséparable des actes économiques réels. Elle leur donne sens. 

C’est pourquoi, Pierre Yves GOMEZ ne peut imaginer que l’entreprise ne se pose pas la question 

du bien commun. Elle a vocation à créer l’ensemble des conditions de travail qui permettent  

à chacun et à l’ensemble en tant que communauté d’épanouir pleinement ses possibilités  

en donnant du sens à son travail. 
 

 Cela devrait être au cœur des préoccupations managériales. Pourtant, on en parle peu 

dans l’entreprise ou plutôt on n’aborde le sujet que sous l’angle de la performance : les  

managers affirment que si chacun est au maximum de son efficacité, l’entreprise sera  

elle-même  performante. Il s’agit donc de trouver la meilleure matrice, la meilleure gestion, 

celle qui optimisera le résultat. Le manager devient un organisateur, un contrôleur et la plus 

grande partie de son temps est consacrée à la rédaction et la présentation de rapports au niveau 

supérieur ! L’ingénierie a pris le pouvoir.  
 

 Or l’organisation est nécessaire mais elle ne doit pas être exclusive, sous peine de voir  

l’entreprise perdre son rapport au bien commun, lequel ne se prescrit pas. Il ne peut être la  

résultat d’un recueil de prescriptions décidé d’en haut. C’est un peu comme l’Evangile  

et sa mise en œuvre. Au mieux il s’agit de donner l’envie, l’élan, le désir de participer à une 

communauté de travail servant un bien commun.  

 Comment rendre la santé à ces entreprises malades de la gestion abstraite? Comment  

rendre au travail sa place au service du bien commun, c’est-à-dire, en fait, comment lui rendre 

son sens ? La première recommandation est de rappeler à chacun à quoi il sert, en réapprenant 

à considérer l’entreprise comme une communauté dans laquelle le travail est incarné, reconnu. 

Le manager doit gérer à partir du travail tel qu’il se fait, pour accompagner, amplifier le sens 

qu’y mettent ceux qui produisent. Certes, il est parfois difficile, voire impossible dans certains 

cas, de trouver du sens à ce que l’on fabrique. C’est pourquoi notre exigence éthique doit nous 

conduire à nous interroger. Quel est l’impact de notre travail sur nos collaborateurs, notre 

 famille ? Comment ce que nous produisons sert (ou non) la société ? Tout exercice d’une  

activité invite à une responsabilité propre. Celle du manager aussi. Au service du bien  

commun, il contribue à créer les conditions de travail qui vont permettre à chacun  

d’épanouir ses capacités, à servir ce bien commun. La Doctrine sociale de l’Eglise n’attend 

pas un supplément d’âme mais elle cherche le déploiement des conditions qui permettent 

à l’homme de s’épanouir à partir de son travail. Et dans cette période difficile où 10%  

de la population n’a pas de travail, il est bon de rappeler que la participation à la Création 

dépasse le travail salarié, qu’elle implique de contribuer, parfois bénévolement, à ce que 

la société soit plus juste, plus efficace et, finalement plus susceptible d’accueillir l’homme. 

                Notes de Michèle Rain 

          

 

 



 

Directeur de la publication 
P. Alain Lotodé 

Prière       Ave, Mère de la joie 
 

Etoile de la nouvelle évangélisation, 

Aide-nous à rayonner  

Par le témoignage de la communion, 

Du service, de la foi ardente et généreuse, 

De la justice et de l’amour pour les pauvres,  

pour que la joie de l’Evangile 

Parvienne jusqu’aux confins de la terre 

Et qu’aucune périphérie 

Ne soit privée de sa lumière. 

Mère de l’Evangile vivant,  

Source de joie pour les petits, 

Prie pour nous. Amen. Alléluia! 
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Pour la recevoir, adressez un mail à cde@ndp92.fr .                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

Réunions d’Équipes du 6 au 13 mai 

 

 Mercredi 6 mai 
GSEPT - Alcooliques Anonymes -– Parcours  
Zachée - Seniors actifs bénévoles (SAB) –  
  Animateurs Gospel 

  Jeudi 7 mai  
 Gospel - GRED - Jeunes Pros  

 

Lundi 11 mai 
Groupe Louange – Déontologie - Métiers de  

l’Audit (EMAC) 
Mardi 12 mai 

Parcours Zachée- Cours de chant (B. Lauben) - 
Animateurs Gospel  

Mercredi 13 mai 
 GSEPT - Alcooliques Anonymes  

NDP sera fermée : 

le vendredi 8 mai, 

ainsi qu’au pont de l’Ascension 

"La souffrance au travail" 
Groupe de parole animé par    

Chantal Verzaux et Alain Troussard 
Le mardi 12 mai à 12h30 (sans repas) 

 

Inauguration le 13 mai   
de l'Exposition  

 

"Reflet à La Défense" 
 

Peintures de  
 

KUM Young Suk 
et 

Photographies de 
HESLON Didier 

 


