
A l'heure où l'actualité remet sur le devant de la scène le

temps de travail des cadres (reprise des négociations à EDF

SA, enjeu des négociations à ERDF-GRDF, remise en cause des

RTT par le forfait jour...), nombre de réflexions et d'enquêtes

mettent en avant l'intensification du travail mais aussi le

ressenti des cadres sur leur activité professionnelle et le fait de

devoir faire passer des consignes auxquelles le cadre ne croit

pas ou des objectifs qu'il ne considère pas réalistes ou avec

lesquels il avoue son désaccord.

Les entreprises n'ignorent pas cette dégradation puisqu'elles

mettent en oeuvre des outils qui visent à encadrer les pratiques ma-

nagériales. Coaching, chartes d'entreprises, affichage de valeurs sous la

forme d'engagements  dans la Responsabilité Sociale de l'Entreprise

constituent autant de modalités de cette approche qui ont pour ambi-

tion commune de répondre à la crise du sens du travail et donner à

l'entreprise les vertus d'un acteur porteur d'un discours et d'ambitions

universelles.

La RSE ne doit pas pour autant être réduite à cette perception. Elle

remplit également un rôle induit par  l'affirmation de la puissance des

grands groupes aux dépens de la fonction sociale régulatrice des Etats

en perte de vitesse. Le développement des négociations internationales

autour de cette question peut  représenter pour les salariés et leurs

organisations syndicales un levier d'engagement d'avancée de droits

notamment partout où existent des filiales des grands groupes

européens.

ACTION CADRE aborde dans ce numéro, à travers un exemple,  les con-

séquences négatives car déresponsabilisantes portées par la

Responsabilité Sociale des Entreprises. La RSE des chartes éthiques et

des codes de bonne conduite ou de confidentialité qui, sous couvert de

déontologie dans l'activité professionnelle, pousse les salariés et en par-

ticulier les cadres, à mettre de côté leur analyse personnelle et leur

capacité de critique pour enfiler le costume de représentant de l'entre-

prise partout et en tous lieux, y compris dans la vie personnelle ou

associative. 

Décryptage... avant un prochain ACTION CADRE autour des perspec-

tives ouvertes par la RSE, des enjeux positifs que le mouvement syndi-

cal peut retirer de la RSE, dialectique oblige : le versant Dr Jekill de la

RSE...

Chartes éthiques, codes de bonne
conduite, l'idéal comme norme...

Le versant Mr HYDE de la RSE
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Chartes Ethiques : des « valeurs » de 
circonstance pour habiller la réalité

La Charte de Gaz de France affiche depuis 2007
six valeurs : satisfaction des clients, perform-
ance, professionnalisme, innovation, respect des
personnes et de la planète. 
L'introduction du Président laisse penser,
comme c'est habituel dans ce genre d'exercice,
que les valeurs présentées sont éternelles et sor-
tent de l'histoire de l'entreprise elle-même : ainsi
il veut que « nous réaffirmions nos valeurs »,
celles dans lesquelles « nous nous reconnais-
sons »… Rien n'est dit sur l'origine et la défini-
tion de ces valeurs : en fait, elles ne préexistent
pas ; et elles ne sont pas issues des salariés du
groupe puisqu'ils n'ont pas été consultés. 
Cette « génération spontanée » pose problème :
il ne s'agit pas d'écrire et de mettre en évidence
des valeurs issues de l'histoire et de la construc-
tion de l'entreprise, mais au contraire de plaquer
de nouvelles valeurs censées représenter la
façon dont la direction de l'entreprise  voit l'évo-
lution de l'entreprise en les faisant ingurgiter
par la méthode Coué, en espérant que chaque
salarié se convainque qu'il a toujours pratiqué
ces valeurs sans le savoir.
Les valeurs en question sont d'ailleurs significa-
tives : on parle de la satisfaction des clients dans

une période où la politique quasi officielle est de
les faire payer le maximum pour un minimum
de service ; on parle d'innovation dans une pé-
riode où on restreint les activités de recherche ;
on parle de professionnalisme dans une période
où on casse les savoirs faire et les collectifs de
travail pour externaliser et arbitrer en faveur de
la réduction des coûts ; on parle de respect des
personnes dans une période où le personnel n'a
jamais été autant bousculé, maltraité, menacé.
Ainsi, loin d'être une traduction de la réalité
vécue, la charte tente bien de nous convaincre
que ce que nous voyons n'est pas et d'habiller
une réalité peu reluisante et bien pauvre en
valeurs. 
Une vraie politique de mobilisation et de com-
munication interne et externe serait au contraire
basée sur une histoire et sur une réalité quoti-
dienne d'engagements dans les faits de la direc-
tion d'entreprise. On pourrait ainsi par exemple,
au regard de l'histoire de Gaz de France, parler
de développement, de continuité de fourniture,
d'égalité de traitement, de qualité, de sécurité,
de ta-rification basée sur les coûts de revient …
Si ces valeurs, bien réelles et que des générations
vivent et transmettent (ou du moins essayent),

paraissent si « datées »,
c'est que la période pri-
vilégie réellement un
tout autre registre : la
performance pour l'ac-
tionnaire. Seule valeur
de la liste « officielle » à
avoir une réalité aujour-
d'hui, on ne peut pas
s'empêcher de penser que
les autres sont là pour
lui servir de faire-valoir.
Rentabilité pour l'ac-
tionnaire, dividendes,
taux de rendement,
arbitrages, clients à forte
marge… voilà la réalité
de l'entreprise aujour-
d'hui.

2



Les principes d'action :
loi douce pour l'entre-
prise …
Les Chartes sont maintenant accompagnées de
codes de bonne conduite, aussi appelés
« principes d'action », dans le cas de la charte de
Gaz de France : dignité de la personne, engage-
ment individuel, communication, dialogue, con-
flits d'intérêts, respect de la concurrence…
Ils sont introduits par un paragraphe qui les
inscrit dans un cadre « universel » de normes
internationales. Tous ces principes sont des
recommandations et il apparaît ici d'emblée un 
« trou noir » de la charte : les lois et plus
généralement les textes légaux. A aucun
moment il n'est fait mention dans cette charte,
tout simplement du respect des lois, pourtant
incontournable outil de toute démocratie. 
La raison en est fort simple : la charte éthique
relève d'un courant de pensée connu plus glo-
balement sous le nom de « responsabilité sociale
des entreprises » et dont la fonction est de mon-
trer que les entreprises, et en premier lieu, les
grandes entreprises peuvent s'auto-réguler, en

se fixant leurs propres prescriptions (ce que les
anglo-saxons appellent la « soft law », loi douce
par opposition à la loi tout court). 
Ainsi, les grandes entreprises ont la prétention
de légiférer mieux que le législateur, et surtout
de s'autocontrôler. Du principe de « je me fais
mes propres lois »  à « je n'ai pas à respecter les
lois », il n'y a qu'un pas. Le seul endroit de la
charte GDF où il est question du respect des lois
c'est dans le paragraphe actionnaire : « respecter
les lois de manière à ne pas faire encourir à l'en-
treprise de risques juridiques ». en clair : il ne
faut pas que le non respect des lois nuisent aux
actionnaires, mais à part ça pas de problème à ne
pas les respecter.

…mais loi dure pour les
Salariés
Si les entreprises se donnent des prescriptions
sur-mesure, elles en font en porter la respon-
sabilité sur les salariés. Ainsi, la liste des
principes montrent qu'il s'agit pour l'essentiel de
règles de conduites auxquelles l'agent est censé
se conformer. 

Michela Marzano
« Extension du domaine de la manipulation, de l'entreprise à la vie

privée (Ed. Grasset) »

Michela Marzano, philosophe, chercheuse au Cnrs, était mardi 10 février l'invitée de l'UGICT,
pour un débat autour de la présentation de son livre « Extension du domaine de la manipulation,
de l'entreprise à la vie privée (Ed. Grasset) ».
Son dernier ouvrage questionne les atteintes à l'intégrité des individus dans l'entreprise. 
Dans son intervention, Michela Marzano a décrit une nouvelle forme d'aliénation contemporaine
construite autour d'une rhétorique managériale qui vise à susciter une adhésion inconditionnée.
A partir d'affirmations paradoxales permanentes dans laquelle l'autonomie est réduite à bien peu
de choses, mais a-contrario un consentement est recherché pour l'engagement derrière des
valeurs... instrumentalisées. En permanence, le langage paradoxal est utilisé : performance et
épanouissement, engagement et flexibilité, autonomie et conformité… 
La philosophe interroge : de quel épanouissement (par le travail) parle-t'on lorsqu'on exige de la
part de chacun l'excellence et le sans-faute ?  avec pour conséquence la culpabilisation en cas
de non atteinte des objectifs ?
En réponse, Marchela Marzano réaffirme l'importance de séparer les sphères de l'existence (tra-
vail, vie personnelle...) et suggère d'oeuvrer à l'indépendance des comités d'éthique des entre-
prises... Elle avance aussi : « Il s'agit juste de pointer les contradictions du discours ambiant pour
donner aux gens des instruments critiques ».
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La première particularité est qu'il s'agit de
principes généraux : aucune démarche n'est
définie pour prévenir, identifier, encadrer le
principe par des textes internes ou de lois,
organiser son respect. Il s'agit d'une simple
injonction. Par la charte, l'entreprise se retranche
dans une vertu absolue : elle ne peut être en
faute puisqu'elle a édicté la charte et ses
principes et qu'elle a ordonné de les respecter.
S'il y a non respect, ce ne peut être le fait que de
salariés désobéissants. Passent ainsi à la trappe
toutes les réalités complexes du terrain où le
salarié est placé devant des injonctions para-
doxales.
La deuxième particularité est que ces principes,
à l'instar des valeurs, sont directement 
« orientés » vers l'intérêt financier de l'entreprise
en mettant la pression sur les salariés. Deux
exemples. Avec l'engagement « respecter et
assumer ce que nous avons promis », ne pas
atteindre un objectif ne relèverait plus des incer-
titudes de la vie réelle, qu'il s'agit de rectifier en
équipes par une analyse collective, mais
deviendrait un manquement individuel aux
principes et aux valeurs de l'entreprise. Avec
l'engagement « communication », « chacun doit
contribuer à développer une image positive de
l'entreprise ». Que se passe-t-il si c'est l'entre-
prise qui détourne, ou qui abuse, ou qui commet
des actes non acceptables ? On déduit de la
charte telle qu'elle est qu'il faut dans ce cas là
mentir pour défendre l'image de l'entreprise ou
a minima se taire. Dénoncez les réseaux en mau-
vais état, et vous êtes virés, comme ce fut le cas
du chef de centre de Blois ; dénoncez les tarifs
trop élevés, et vous êtes menacés, comme c'est le
cas régulièrement pour les administrateurs CGT.
Ainsi, la charte et ses principes ne sont pas
seulement une belle publicité, qu'on peut vite
oublier. Ils peuvent devenir des outils terrible-
ment répressifs, source de sanctions au nom du
non respect de l'éthique.

Le cas particulier des
codes de confidentialité
et du danger pour les
libertés individuelles
En 2007, un code de confidentialité a été présen-
té dans toutes les directions de Gaz de France

portant notamment sur une « obligation
générale de confidentialité » très large et floue.
Elle concernait toutes les informations portant
sur  « le personnel, l'organisation de la société,
sa stratégie, ses projets d'investissements, son
savoir-faire… ses données financières et comp-
tables...» considérées comme confidentielles si  
« [elles n'ont] pas fait l'objet d'une publication
officielle externe (…) par les personnes habil-
itées ». Ainsi, la charte vise largement toutes les
informations de l'entreprise. Même entre col-
lègues, il y a interdiction de parler d'autre chose
que des strictes questions relatives aux besoins
du métier. Plus personne ne peut s'exprimer sur
l'entreprise à l'extérieur, ce qui vise notamment
les représentants du personnel.
Or, ainsi que l'a rappelé l'expertise juridique
demandée par le Comité d'Entreprise de la
direction de la Recherche, la confidentialité ne
peut être étendue à tous types d'information : le
code du travail indique que « nul ne peut
apporter au droit des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restriction qui ne
serait pas justifiée par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnée au but recherché ».
Il prévoit également que « les salariés bénéfi-
cient d'un droit à l'expression directe et collec-
tive sur le contenu, les conditions d'exercice et
l'organisation de leur travail ».
La confidentialité doit donc être limitée à cer-
taines informations clairement identifiées.
C'est ce que disaient les organisations syndicales
en réponse à ce projet de code :
« Cette charte ne renseigne pas les agents sur les
risques précis touchant à une interdiction (par
exemple, le risque portant sur certaines informa-
tions financières dans le cadre des textes traitant
des délits d'initiés) mais elle adopte une formu-
lation tellement large que potentiellement tous
les agents seraient peu ou prou en infraction, ce
qui en fait un texte dangereux.Nous prônons au
contraire une vision constructive des relations
de travail dans laquelle un travail sur les règles
de confidentialité n'est pas un piège mais un
moyen d'alerter sur des risques précis, d'aider à
appréhender ceux-ci concrètement, et de décli-
ner l'analyse service par service pour prévenir et
éviter au maximum des pratiques fautives
involontaires. »
Suite à cette action, la charte a été abandonnée
dans deux directions et est restée lettre morte
dans une autre.
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À partir de l'étude de deux secteurs : la gériatrie
publique et une chaîne de restauration privée,
Marie-Anne DUJARIER (1) explore avec perti-
nence l'organisation du travail dans la produc-
tion de services. Les similitudes relevées entre
les deux organisations de travail amènent l'au-
teur à la conclusion que le travail d'organisation
est à présent effectué par des experts loin du
terrain, et dans une vision idéalisée de ce que
doit être une prestation de service.
Les experts partent d'une série d'hypothèses
fausses dont la première est qu'il est possible de
penser le travail sans le faire, et bien le faire
sans le penser. La pensée théorique ne connais-
sant pas de limite, ils peuvent alors déployer
des logiques d'organisation sans jamais se con-
fronter au réel. Une deuxième hypothèse, est
que les personnels à qui sont destinées ces 
prescriptions sont toujours dans les comporte-
ments optimum et en constante bonne santé,
c'est-à-dire parfaitement surhumains. De même
le consommateur idéal, servant de référence à
la prescription ne se présente jamais. Les condi-
tions d'exercice de l'activité professionnelle

sont aussi pensées comme idéales : le matériel
et les équipements, le système d'information
sont supposés être adaptés et fonctionner par-
faitement. Ainsi les normes prescriptives
élaborées sont dans un déni des limites et dans
une injonction de toute-puissance qui ne ren-
contre aucune controverse parmi les acteurs.
Cette prescription de toute-puissance utilise un
langage d'une abstraction croissante sans faire
référence au travail réel, et se déploie dans un
discours politique dont l'analyse critique est
difficile. C'est donc dans le silence que les
salariés sont amenés à s'extraire des procédures
pour réaliser leur activité professionnelle sans
remettre en question l'idéal qu'impose l'organi-
sation du travail.
Les opérateurs s'arrangent donc avec la 
prescription, la contournent, l'ignorent même
et, font eux-mêmes le travail d'organisation qui
permet la production de services. Ainsi, ils sont
amenés à simuler la prescription et à dissimuler
leur travail réel.
Simultanément les performances exigées sont
illimitées. Il faut chaque année accroître les

Quand l'idéal se fait norme !
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objectifs sans que soit pris en compte les événe-
ments et les conditions de la réalisation de ceux-
ci. « La performance économique est simultané-
ment jugée irréaliste et réaffirmée comme un
objectif à atteindre. » Il faut donc faire toujours
plus avec moins sans que cette logique ne con-
naisse de fin.
Il faut aussi compter avec toute une série de con-
trôles, de l'autocontrôle prescrit à la satisfaction
du client. Les enquêtes auprès des consomma-
teurs, ou des usagers sont prises très au sérieux
par la hiérarchie alors qu'en fait, ces contrôleurs
mobilisés ne peuvent voir qu'une toute petite
partie du travail effectué, ils sont devant les
traces du travail, et ne sont donc pas à même de
juger de l'activité globale qui a produit le serv-
ice. Sans compter que la communication externe
des organisations leur a vendu les promesses de
satisfaction totale. À EDF, c'est le fameux « nous

vous devons plus que la lumière ! »
L'idéal devenu la norme, efface le sens même du
travail et pousse les salariés à une course exténu-
ante. Marie-Anne DUJARIER conclut :
« Si la majorité des organisations de services de
masse produisent une normalisation de l'idéal,
en son sein et dans la relation avec les masses,
elles finissent par construire un programme
politique. Un monde dans lequel la rationalisa-
tion aurait gagné le dernier recoin de l'action au
point de créer des situations de travail et de vie
déraisonnable. » ■

(1) « L'idéal au travail »  Marie Anne DUJARIER, 
éditions PUF
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