
 

 

Philosophie & Management  asbl 
 

Compte-rendu du Séminaire du 14 février 2009 
 « La démocratie dans l’entreprise est-elle possibl e ?Attentes  

des salariés et rapports de pouvoir »  

par Isabelle Ferreras 

 

Philosophie & Management – www.philosophie-management.com                                               1 

Compte-rendu 
Séminaire du 14.11. 09 

 
« La démocratie dans l’entreprise est-elle 

possible ?  
Attentes des salariés et rapports de 

pouvoir »  
 
  
 
 

par Isabelle Ferreras 
 



 

 

Philosophie & Management  asbl 
 

Compte-rendu du Séminaire du 14 février 2009 
 « La démocratie dans l’entreprise est-elle possibl e ?Attentes  

des salariés et rapports de pouvoir »  

par Isabelle Ferreras 

 

Philosophie & Management – www.philosophie-management.com                                               2 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 
 
I. INTRODUCTION ................................................................................................................... 3 

II. QU’EST-CE QUE LE TRAVAIL AUJOURD’HUI ?........................................................................... 5 

III. ENJEU : REPONDRE A L’ATTENTE DES SALARIES ........................................................................ 9 

IV. DEBAT............................................................................................................................15 

 
 



 

 

Philosophie & Management  asbl 
 

Compte-rendu du Séminaire du 14 février 2009 
 « La démocratie dans l’entreprise est-elle possibl e ?Attentes  

des salariés et rapports de pouvoir »  

par Isabelle Ferreras 

 

Philosophie & Management – www.philosophie-management.com                                               3 

I. Introduction 

A l’heure de la société de services, le sens et le devenir du projet démocratique se jouent 
plus que jamais sur le terrain du travail, et c’est là où les salariés aspirent au statut de 
citoyens. Ce constat nous permet d’articuler les deux problématiques imbriquées que nous 
allons traiter : 

(1) Il est donc impératif de se poser la question de ce que signifie aujourd’hui le travail pour 
ceux qui travaillent, au travers d’une réflexion sur le caractère non seulement expressif mais 
également public et politique de l’expérience du travail. 

(2) Comment dès lors gérer les rapports de pouvoir au sein des entreprises pour permettre 
aux employés de donner le meilleur d’eux-mêmes ? 

Je commence par vous adresser une question et je vais recueillir les connotations qui en 
ressortent : Qu’entendez-vous par le mot participation (ou implication, mobilisation) dans le 
contexte de l’entreprise ? 

- Comprendre le cadre dans lequel le travailleur agit 
- Sens (participer ou pas) 
- Intention de l’entreprise (pour se sentir en adéquation) 
- Distinction entre boussole et montre (intention, raison d’être) 
- Participer = prendre part, avoir quelque chose à soi, prendre part à la décision, à 

l’action, partager 
- Considération/écoute/réponse 
- Question sur la participation et le sens envisagée différemment si l’on est fondateur 

de l’entreprise 
 

La question de la participation des salariés est sans doute assez complexe et, en même 
temps, il y a un fil rouge à tirer. Nous allons nous y atteler.  

 

Voici le plan de mon exposé : 

 

1. Qu’est-ce que le travail aujourd’hui ? 

1.1. Rapport expressif au travail 

1.2. Caractère public du travail 

1.3. Nature politique du travail 

1.4. Pour conclure : la justice démocratique au travail 

2. Enjeu: Répondre à l’attente des salariés 

2.1. Qu’est-ce qu’une entreprise ? 

2.2. Exemples et bénéfices 

2.3. Transformation de la conception de l’entreprise 

2.4. Proposition du Bicaméralisme économique 
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Nous allons nous poser la question de ce que représente le travail du point de vue du salarié 
(et les points de vue sont différents). Cette analyse sera principalement sociologique. Sur 
cette base, je vous proposerai une définition actuelle, circonscrite en nos lieux et dans notre 
époque, de ce qu’est le travail. Ma thèse fondamentale, en effet, est que le rapport au travail 
a changé.   

Je regarderai les 3 dimensions du travail : le rapport expressif (de l’ordre du sens), le 
caractère public (de l’ordre de l’engagement dans le milieu du travail et la nature politique (je 
développerai ce que l’on entend par « politique »).  

Je conclurai par cette intuition de la justice démocratique au travail.  

Dans le deuxième temps de ma présentation, forts de notre définition de la nature du travail, 
nous envisagerons comment répondre aux attentes identifiées aujourd’hui, observation 
importante puisqu’il en va de la mobilisation effective des salariés ainsi  que de leur 
contribution motivée à l’objectif de l’entreprise. Dans cette perspective, il y aura quatre 
temps : nous réfléchirons à ce qu’est, au fond, une entreprise car de là découle la conception 
des institutions qui vont gouverner l’entreprise (pour gouverner une entreprise, il faut pouvoir 
s’accorder sur les institutions  qui sont en adéquation avec l’objectif de ce lieu de vie) ; nous 
verrons un exemple de ce qu’est une mobilisation participative des salariés témoignant d’un 
changement des rapports de pouvoir et se rapprochant d’un modèle démocratique ; nous 
verrons les bénéfices de ce modèle participatif ; enfin, je ferai une proposition que j’ai 
appelée « bicaméralisme économique ». 

II. Qu’est-ce que le travail aujourd’hui ? 

Je fais un tour de table pour savoir ce qu’est le travail pour vous. Voici vos réflexions : 

- plaisir, épanouissement 
- contrainte 
- devoir 
- création/réalisation 
- gagner sa vie 
- sentiment d’utilité 
- partage/don 
- transpiration 
- contrepartie au contrat 
- mobilisation des ressources 
- place sociale/statut/socialisation 
- levier pour agir sur la société 
- perdre sa vie à la gagner 
- vocation 
- privilège 
- aliénation/exploitation 
- reconnaissance sociale 
- stress/maladie/harcèlement 
- rareté 
- pauvreté 
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Avec ce tour d’horizons de vos apports, on constate que vous contredisez d’emblée cette 
idée que le travail n’aurait avoir qu’avec le fait de gagner sa vie. La dimension d’utilité du 
travail où il est un outil pour vivre sa vie est un élément que vous ne mettez pas en premier – 
ceci doit avoir trait au type de travail que vous faites (plaisir, intérêt, création, 
épanouissement, etc.). La réponse standard de la théorie économique dominante de ce 
qu’est le travail est qu’il est un instrument qui permet, pour le travailleur, de gagner sa vie et, 
pour l’employeur, de produire. Cette réponse – nous le voyons - est totalement insuffisante. 
L’enjeu consiste à rompre avec cette tradition. Si l’on ne comprend le travail que dans sa 
dimension instrumentale, on ne saisit rien au travail d’aujourd’hui et à ses problèmes. Il est 
beaucoup plus intéressant d’entrer dans la richesse et la complexité de ce qu’est la réalité du 
travail afin de se donner des outils permettant de comprendre les problèmes ainsi que les 
enjeux qui se posent aux entreprises. 

Ma définition est la suivante : le travail est une expérience de nature expressive, publique et 
politique pétrie par l’intuition de la justice démocratique1. J’expliquerai chacun des éléments 
de cette définition. 

 

2.1. Rapport expressif au travail  
 

Je vous livre ici l’analyse extensive du cas des caissières de supermarchés. Ce sont des 
profils-types où l’on se dit, a priori, que ce sont des personnes qui travaillent pour le salaire. 
Les sociologues s’attendent donc à une réponse de type instrumentale (travailler pour le 
salaire). Quand on interroge les salariés sur la raison d’être de leur travail, la dimension 
instrumentale ressort évidemment mais cela ne s’arrête pas là. Il y a quatre autres 
composantes que je qualifie d’expressives car elles sont de l’ordre du sens :  

1. être inclus dans le tissu social ; 
2. se sentir utile à la société ; 
3. être autonome dans sa capacité à mener sa vie ; 
4. faire un travail intéressant. 
 

Le troisième point contredit l’idée que les gens se complaisent dans le chômage. Plus on 
monte dans l’échelle des qualifications et des salaires, plus la composante n° 4 est remplie. 
Les trois autres dimensions sont fondamentales et colorent véritablement le rapport au 
travail.  

Il est crucial de comprendre que le rapport individuel au travail est de l’ordre du sens et non 
de l’ordre de l’instrumental. 

Bien sûr, la dimension instrumentale permet la dimension expressive. La complexité est là 
car même dans la dimension instrumentale, il y a une dimension expressive. Comme vous le 
faites remarquer, il serait intéresser de mener l’enquête et de voir le type de réponses 
fournies par des personnes qui ont connu un long épisode de chômage ou assisté à un 
chômage générationnel. 

 

 

                                                
1 Voir Ferreras I., Critique politique du travail. Travailler à l’heure de la société des services, éd. 
Presses de Sciences Po, Paris, 2007 
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2.2. Caractère public du travail  
 

Nous avons subi une transformation majeure qui affecte la nature de l’économie en passant 
d’une économie industrielle à une économie des services. Aujourd’hui, plus de 70 % de 
l’emploi se trouve dans le secteur des services. Dans cette transformation de l’économie se 
reflète une transformation de la nature du travail.  

La clé du modèle des services a avoir avec la présence du client sur le milieu de travail. 
Conséquence ? Cette présence – directe ou indirecte - importe, dans le milieu du travail, les 
attentes typiques de la sphère publique (égale dignité) soit un régime d’interaction de la 
société démocratique. Dès lors, travailler, c’est prendre part à la sphère publique. Travailler 
ce n’est donc pas être dans un atelier seul, sous contrainte de son patron lequel détiendrait 
l’entreprise comme un foyer et ce, même si les institutions ne sont pas organisées de la 
sorte pour le reconnaître.  

Je parle de « régime d’interaction » (Martuccelli). Il évoque l’arrière-plan conventionnel de 
l’interaction, le fond culturel sur lequel l’interaction prend sa signification. Par exemple : vous 
êtes dans la rue et vous demandez l’heure à quelqu’un. Si vous interpellez une personne en 
lui parlant de haut, il est possible que vous n’ayez pas de réponse ou une réponse tronquée. 
Pour avoir une interaction productive dans l’espace public qu’est la rue, vous devez 
témoignez de l’égale dignité d’autrui. Vous devez vous mettre au même niveau, nous ne 
devez pas faire sentir à la personne que vous vous distinguez par un statut. Ce respect 
d’une convention d’égale dignité a été mis en évidence par la sociologie et est une 
dimension fondamentale de la sphère publique dans les sociétés à culture démocratique 
avancée (l’Europe par exemple).  

Le monde de l’espace public envahit le travail. Pourquoi ? Car le client est l’opérateur. Le fait 
d’être confronté à des interactions impliquant le client – directement ou indirectement – 
représente une sorte de troisième œil faisant que les salariés mobilisent ces conventions qui, 
auparavant, étaient beaucoup moins mobilisées. Le citoyen qu’est le client se traite dans le 
régime d’interaction civique. Nous ne sommes plus dans le monde de l’usine taylorienne où 
les travailleurs étaient entre eux et où le contremaître passait contrôler le travail. 

Soyons clairs. Le régime d’interaction civique (donc une manière de prendre les décisions, 
d’organiser le pouvoir, etc.) est intuitivement attendu par les salariés mais est quasi-
inexistant. C’est un régime marqué par l’égalité en droit des personnes et, dès lors, de 
l’égale considération (dignité) de chacun. Le modèle en est les citoyens égaux qui délibèrent.  

L’autre régime qui est donc dominant est, si l’on prête attention à ce qui est dit par les 
salariés, contesté. Il s’agit du régime d’interaction domestique. Dans ce régime pré 
démocratique typique de la sphère privée, les égards dus aux personnes sont subordonnés 
à leur position statutaire. Le modèle est le rapport maître de maison/domestiques ou 
« despote »/ « chouchoutes ». Le maître décide de la vie des domestiques, de ce qu’ils vont 
faire, de l’endroit où ils doivent se rendre, de l’heure à laquelle ils vont travailler, etc. Cela ne 
posait pas question puisque dans un régime de ce genre-là, celui qui commande est 
naturellement celui qui est plus grand par la richesse, par le diplôme, par le titre… C’est le 
mode de commande sur lequel est basé l’entreprise capitaliste.  

Il pose problème aujourd’hui car l’attente des salariés n’est pas d’être traités comme des 
domestiques mais des égaux. Ce n’est pas parce la caissière sert le client qu’elle en devient 
le domestique. Elle est l’égale de l’autre. Si le client passe la ligne rouge en me considérant 
comme une sous personne, c’est insupportable. Lors d’actes injurieux, ce n’est pas la triviale 



 

 

Philosophie & Management  asbl 
 

Compte-rendu du Séminaire du 14 février 2009 
 « La démocratie dans l’entreprise est-elle possibl e ?Attentes  

des salariés et rapports de pouvoir »  

par Isabelle Ferreras 

 

Philosophie & Management – www.philosophie-management.com                                               8 

pensée « de nos jours, les gens ne sont plus polis » qui doit être invoquée mais l’enjeu a 
vraiment avoir avec ces conventions civiques violées.  

Ces attentes civiques existaient auparavant mais, aujourd’hui, l’introduction du client dans le 
monde du travail attise la réponse à celles-ci. La démocratie est une histoire récente et avec 
les années, c’est une culture qui se solidifie et qui devient de plus en plus évidente pour les 
gens. Dans les entreprises de constructions automobiles (le modèle industriel standard), le 
client est entré par toute une série d’enjeux de marketing (ex : possibilité de choisir la 
couleur de sa voiture). Je pense donc que le régime civique d’interactions entrera, avec le 
temps, dans tous les secteurs.  

Avec le graphique ci-dessous, vous avez une autre manière de penser le passage entre les 
deux modèles :     

 

 

On peut voir l’économie en général, l’entreprise et le travail comme se trouvant au cœur 
d’une tension entre ces deux sphères qui sont en compétition pour gouverner et organiser 
les rapports internes. L’histoire du travail est une histoire d’arrachement progressif à la 
sphère privée.     

 

2.3. Nature politique du travail  
 

(a) Aujourd’hui, le travail est marqué par la flexibilité (horaires, polyvalence, assignation à 
des équipes de travail différentes, etc.). Du point de vue des personnes, la flexibilité est une 
catastrophe car cela crée une individualisation à outrance. Mais, pour aller plus loin, la 
flexibilité faire vivre au travailleur une expérience (donc un vécu) incessante de 
positionnement dans les collectifs de travail (par exemple, quand notre plage horaire change 
ou que l’on doit se pencher sur un nouveau projet, on se voit affecté à un travail auprès de 
collègues différents).   
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(b) Justice ! Quand on interroge les salariés sur les problèmes apparemment banals 
rencontrés au travail (choix de l’aménagement de son bureau, choix des horaires, 
assignation à un travail, temps de pause, qui ira en formation) aux plus importants 
(restructuration, fusion, etc.), du début à la fil de ce fil, nous entendons un argument lié à la 
notion de justice. Ainsi, au-delà des aspects spécifiques de chaque situation, la grammaire 
fondamentale du travail est celle de la justice. 

(a) + (b) = le politique soit nos conceptions sur le juste (et l’injuste) en référence à notre 
insertion dans le collectif. C’est cette dimension politique que le travail mobilise aujourd’hui. 

Certes, tout le monde n’a pas la même conception de la justice (qui n’est pas une idéalité 
pure et simple). Certains mettront en avant une égalité au mérite, d’autres une équité selon 
la situation familiale, d’autres une égalité en fonction de l’ancienneté, d’autres encore une 
égalité formelle… Sachant cela, en tant que manager, on peut se rabattre sur des éléments 
arbitraires.  

Mais cette pluralité de conceptions de la justice partage une méta-conception, celle de la 
justice démocratique. Quand on demande aux caissières de supermarché si elles se rendent 
compte que leurs exigences sur les plages horaires à remplir ne sont pas forcément les 
mêmes que celles de leurs collègues, elles disent volontiers que l’idéal serait que les 
femmes avec enfants aient leur mercredi après-midi et leur samedi libres. Puis elles en 
viennent rapidement à évoquer les pluralités de conceptions (les plus anciennes peuvent 
décider des horaires, celles qui passent le plus de produits à la minute, etc.). Pour donner 
sens à cette pluralité de conceptions et définir ce qui serait souhaitable, ce qui est invoqué 
c’est la conception de la justice démocratique. La procédure qui préside au choix de la 
conception du juste qui va organiser la vie au travail doit impliquer l’ensemble des personnes 
concernées. Chaque personne doit avoir une voix au regard des choix qui organisent la vie 
au travail. Cela ne signifie pas que tout le monde décide tout le temps et à propos des 
mêmes choses. Mais une fois que l’on ouvre un étage de la décision, il est difficile de justifier 
pourquoi on verrouille les autres étages…   

III. Enjeu : répondre à l’attente des salariés 

Refaisons un tour de table : comment identifiez-vous la logique fondamentale qui anime 
l’entreprise ?  

- Maximiser les bénéfices pour l’actionnaire sous contrainte du respect de la loi 
- Contenter le client et le travailleur 
- Progresser (dans son organisation, dans son coût et dans sa qualité) 
- Maximiser la participation des actionnaires à la société sous condition d’un « return » 

sur bénéfices. 
- Maximiser le profit pour les « top managers » ou sur une période de 3 à 5 ans 
- Contribution sociétale / transformation de la société 
- Logique de production, le « faire » 
- Excuse pour être ensemble  / communauté humaine 

 

Même s’il est intéressant de distinguer entreprise privée et entreprise publique, ces lignes 
sont pertinentes pour les deux catégories. Même dans une entreprise capitaliste à outrance, 
il se joue plus que la simple maximisation des profits pour les actionnaires. Cette 
maximisation n’est qu’une réalité, certes la plus visible et celle en vertu de quoi on organise 
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l’entreprise mais si l’on se coupe de ces autres logiques fondamentales ou si l’on les nie, 
l’entreprise peut capoter.  

Je vois deux traits qui se dessinent dans vos interventions : la maximisation du profit et la 
contribution sociétale. Ce deuxième versant représente l’extérieur de la société que ce soit 
via le produit, le service, l’espace de socialisation, etc. 

Si l’on veut que les gens s’investissent de la manière la plus coopérative, la plus intelligente 
et motivée, il faut respecter la nature (le « vécu subjectif ») du travail. C’est une condition 
sine qua non pour que les travailleurs puissent vivre correctement au travail. Comment 
procéder ? En se demandant si le travail est gouverné, organisé conformément à sa nature, 
à ces attentes (expressive, publique, politique). Comment est-il organisé aujourd’hui ? Via un 
régime de mise au travail domestique, au service des intérêts du propriétaire de l’entreprise 
ou de l’investisseur en capital. Pourquoi ? Car l’actionnaire est considéré comme le meilleur 
garant de la rationalité instrumentale. En effet, l’actionnaire investit du capital en vue d’un 
retour sur investissement et l’entreprise est un instrument de maximisation du profit. 
L’actionnaire, dans tout le corpus législatif occidental, est conçu comme le plus rationnel par 
rapport à l’objet de l’entreprise (finalité : le profit). Les travailleurs sont perçus comme ayant 
des intérêts ambivalents ou vaseux vis-à-vis de l’entreprise : augmentation du salaire, grèves 
sur des aspects émotionnels, etc. L’actionnaire est vu comme celui qui peut prendre des 
décisions quantitativement justifiées.  

 

2.4. Qu’est-ce qu’une entreprise ? 
 

Voici comment, schématiquement, on peut représenter une entreprise :  

 

Des investisseurs en capital choisissent un conseil d’administration lequel élit un comité 
exécutif.  
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2.5. Exemple d’exercice du pouvoir participatif : l a gestion de la flexibilité des 
horaires  

 

Le cas concerne la conception des horaires de travail des caissières d’un supermarché. 
Dans le dispositif classique, l’horaire est établi par le logiciel Gestor et imposé par la chef 
caissière (qui n’accepte aucun desiderata sauf les changements de ses « chouchoutes »). 
Ce système est totalement non participatif et gère difficilement les plages horaires à ne pas 
attribuer à certaines périodes (pendant les formations par exemple).  

A l’inverse, il existe un dispositif participatif qui est un système des « îlots caisses ». Il a été 
mis en place dans un hypermarché (racheté par la suite par Carrefour) par un groupe de 
consultants français appelés à la rescousse parce que cette entreprise enregistrait un taux 
élevé d’absentéisme (motivation, santé). Ils ont fait des groupes de vingt caissières. En 
fonction de l’hétérogénéité de leur profil (des plages horaires différentes pour remplir toute la 
plage horaire de la semaine), les consultants ont permis à chacune de ces caissières de se 
positionner sur des horaires journaliers, quart d’heure par quart d’heure. Quand il y avait un 
problème au sein de l’îlot (trop de caissière à un moment d’une plage horaire), une 
animatrice collectait les points de vue afin de voir comment on allait se partager cette charge 
horaire. D’une manière générale, les points de tension étaient très faibles. Ce fut une 
réponse au problème des travailleurs concernant la réconciliation vie professionnel/vie privée 
et le respect des conceptions sur la justice au travail. L’attente de reconnaissance fut 
également rencontrée. La chef caissière a perdu de son pouvoir mais par le partage de celui-
ci l’organisation a gagné à tous les niveaux (réponse aux problèmes de l’employeur et des 
travailleurs.).   

Voilà un dispositif qui « gouverne » le travail en respectant son caractère expressif, public et 
politique : c’est un pas vers un régime d’interaction civique démocratique au travail. On est 
ici limité sur un champ particulier : les caissières ne pouvaient pas accéder à un mode de 
décision qui portait sur leur nombre d’heures de travail. 

 

2.6. Bénéfices  
 

Au plan individuel, c’est le respect du « vécu » subjectif et la fin de la dissonance (entre le 
fait d’être traité comme un domestique et le fait d’avoir des attentes de citoyen). 

Au plan de l’efficacité du travail, puisque les travailleurs sont amenés à réfléchir au mode 
d’organisation du travail, une responsabilisation s’ensuit, générant une efficacité accrue 
(présence et investissement) et une productivité plus grande. Si l’on devient partie prenante 
de l’entreprise, la productivité globale de l’entreprise s’en trouve augmentée dans la mesure 
où cette motivation permet une flexibilité plus importante surtout si on comprend la flexibilité 
comme cet enjeu de reconstituer ces deux moments qui avaient été scindés dans le 
taylorisme soit la distinction entre la conception du travail et son exécution. Aujourd’hui, nous 
avons besoin de travailleurs intelligents, qui pensent les problèmes car ils sont les mieux 
placés pour les résoudre (innovation). 

Au plan sociétal, il y a un renforcement de la légitimité du projet démocratique de la société. 
En effet, une dissonance fondamentale par rapport à la société en général est présente. Les 
gens savent très bien que, d’un côté – même s’ils ne le formulent pas tout à fait de cette 
façon - ils sont gérés comme des domestiques au travail et que, d’autre part, on leur 
demande d’aller voter en invoquant l’importance d’être un citoyen responsable. Les gens 
savent bien qu’ils ne sont pas des égaux au quotidien. Cette mentalité est inquiétante, 
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comme un ver dans la pomme démocratique et nous n’en mesurons certainement pas 
encore tous les effets.  

Au plan institutionnel, le bénéfice consiste à, enfin, respecter sérieusement les deux 
rationalités au coeur de l’aventure économique.  

 

2.7. Transformation de la conception de l’entrepris e 
 

 

 

Ce schéma témoigne de ce que l’entreprise n’est gouvernée que par un seul type de 
rationalité : la rationalité instrumentale des actionnaires qui investissent leur capital pour en 
tirer le bénéfice maximum. Du point de vue institutionnel, c’est une structure monocamérale, 
avec une Chambre comme unique organe de décision.  

 

2.8. Proposition du bicaméralisme économique  
 

La thèse que je vous propose – et vous l’avez alimenter à profusion même s’il reste des 
éléments sujets à controverse – est la suivante : la rationalité instrumentale ne suffit pas et 
sans cette seconde rationalité, l’entreprise fonctionne mal. Et si elle fonctionne quand même, 
elle est révélatrice de pathologies graves pour l’individu et pour le projet démocratique de la 
société.  

Avec une formule pas tout à fait heureuse (car elle porte en elle de multiples significations), 
cette seconde rationalité, une rationalité politique (en référence à la nature politique du 
travail). La rationalité politique est animée par tous ceux qui engagent leur personne dans 
l’entreprise (et pas uniquement leur capital). Si l’on regarde les entreprises qui vont mal, on 



 

 

Philosophie & Management  asbl 
 

Compte-rendu du Séminaire du 14 février 2009 
 « La démocratie dans l’entreprise est-elle possibl e ?Attentes  

des salariés et rapports de pouvoir »  

par Isabelle Ferreras 

 

Philosophie & Management – www.philosophie-management.com                                               13 

verra que la rationalité politique est niée, n’existe pas. Les sociétés qui se portent mieux ont 
pris en compte cette rationalité politique mais de manière informelle ou ponctuelle.  

Dans ma proposition, il s’agit d’instituer ceux Chambres pour gouverner conjointement 
l’entreprise : la Chambre du Capital (l’actuel C.A.) et la Chambre du Travail. 

 

 

 

L’enjeu est double : voir l’entreprise comme une institution et transformer notre conception. 
En combinant ces deux Chambres, on pourra avoir un gouvernement de l’entreprise digne 
de ce nom.  

A l’image de ce qui se fait dans la Chambre du Capital, l’assemblée générale des travailleurs 
élit ses représentants à la Chambre du Travail. Un vote de confiance est effectué des deux 
côtés pour former le Comité exécutif.  Celui-ci est responsable, a des comptes à rendre 
devant les deux Chambres. Le top management ne doit plus seulement veiller aux intérêts 
des actionnaires mais, aussi, à ceux des travailleurs. Pour l’approbation d’une décision, une 
majorité dans les deux Chambres est exigée. C’est une contrainte mais pas une anarchie 
pour autant (ce n‘est pas une démocratie participative) dans le sens où tout le monde 
déciderait de tout à chaque instant et où le blocage permanent serait pratiqué. Cela reste 
une structure représentative (tous les travailleurs n’y participent pas mais bien leur 
représentants) et l’accès à un organe important de décision ne signifie pas que, tout d’un 
coup, les travailleurs auraient intérêt à bloquer l’entreprise. On peut même supposer que les 
travailleurs auraient encore plus intérêt à entretenir une bonne marche de l’entreprise. Dans 
les conflits sociaux, on observe que les travailleurs ont tellement perdu la part de 
responsabilité dans l’entreprise qu’ils sont prêts à tout pour faire capoter les choses.  
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La structure bicamérale peut-être répliquée aux différents niveaux de pouvoir adéquats (site, 
région, pays, international). Le bicaméralisme, avec une Chambre du Travail au niveau 
mondial, est une manière de ré ancrer dans la réalité sociale ou la communauté humaine les 
multinationales dont la puissance les place au-dessus des Etats.  

Vous voyez qu’il y a ici une analogie avec l’histoire politique. Les institutions démocratiques 
ont été mises en place suite à des compromis sociaux. Guillaume d’Orange a dû faire face à 
une rébellion populaire manquant de le faire passer à l’échafaud. Conscient que le péril est à 
ses portes et qu’il n’a pas le choix, il raisonne les propriétaires terriens (les détenteurs du 
capital). Pour maintenir son pouvoir et  éviter la révolution sanglante, il  instaure la House of 
Commons (où le peuple élit ses représentants) et la House of Lords (aristocratie). Le 
gouvernement sera responsable devant les deux Chambres. La Chambre des propriétaires 
terriens ne semble pas très légitime en vertu d’un idéal démocratique mais c’est un moment 
de passage décisif dans l’approfondissement du projet démocratique.  

Comment fonctionne le bicaméralisme ? Le Comité exécutif est élu par les deux Chambres 
(comme un gouvernement, il doit faire approuver sa déclaration de politique générale par les 
deux Chambres). Pour qu’il y ait approbation, il faut une majorité dans chaque Chambre 
(c’est une différence fondamentale d’avec le système de « co-gestion » allemand Mit-
bestimmung). Le modèle paritaire au niveau de l’entreprise complète l’architecture des 
relations sociales au niveau sectoriel et interprofessionnel. 

Dans le schéma ci-dessous, nous observons que le travail est tiraillé entre le régime 
domestique et le régime démocratique. Ma proposition consiste à ramener le travail, 
pleinement, vers la sphère publique et donc de donner les moyens à l’entreprise d’être 
gouverné conformément à son appartenance à la sphère publique.  
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IV. Débat  

Intervention 1 : Je travaille dans un comité d’administration d’un h ôpital. Il ne me 
semble pas y déceler une aspiration à l’égalité. Le  malade est traité comme dans le 
régime domestique. La hiérarchie pyramidale est enc ore en vigueur. Ce cas change-t-
il la perspective que vous présentez par rapport à la notion de client ? 

 

Intervention 2 : La rationalité instrumentale prend déjà en compte l a rationalité 
politique puisque, en étant au service du marché, e lle ne peut faire autrement. La prise 
en compte de la motivation doit donc aussi être env isagée. 

 

Intervention 3 :  La notion d’ « égale dignité » n’est-elle plus pri se en compte ou n’est-
ce qu’un effet de la démocratie ? 

 

Intervention 4 : Le bicaméralisme ne change pas fondamentalement le système 
économique. Par ailleurs, le bien-être au travail q u’il pourrait procurer ne serait-il pas 
récupérer pour rendre encore plus efficace le systè me économique ?  

 

Intervention 5 : Je crois que, naturellement, ce système pourrait s’ imposer si l’on 
présuppose qu’il y a une aspiration à l’harmonie ch ez les êtres humains. 

 

Intervention 6 : Dans les lancements de mon projet dans le milieu de s chirurgiens, je 
constate que les personnes ont constamment peur d’u ne prise de pouvoir. 

 

Intervention 7 : Bernard Lietaer nous disait voici quelques semaines  que la monnaie, 
dans les théories économiques classiques, étaient d écrite comme neutre. Or, c’est 
tout le contraire. J’ai l’impression que ce que vou s dites sur le concept de travail 
aujourd’hui rejoint cet absence de prise en charge de toutes ses dimensions, 
notamment sociale. Si on la nie, on pourrait facile ment retourner en avantage pour le 
système économique actuel, le bien-être au travail.   

 

Intervention 8 : Si l’on doute de l’aspect politique du concept de t ravail, l’entreprise 
n’aurait-elle plutôt intérêt à se réapproprier le v écu subjectif des travailleurs via, par 
exemple, des ateliers d’écriture, une attention por tée à la parole ou à la narration du 
vécu 2 ? 

 

Isabelle Ferreras : Je suis mal à l’aise avec les démarches que vous citez (intervention 8) car 
je pense qu’elles ne font – pour utiliser une image forte – que maintenir la tête sous l’eau de 
quelqu’un qui a déjà la tête sous l’eau ! Il faut sortir les gens pour qu’ils respirent !  

                                                
2 Voir Vérité et Justification de Jürgen Habermas, éd. Gallimard, coll. Nrf Essais, Paris, 2001 
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Dans le cas des suicides chez France Télécom, les psychosociologues nous expliquent en 
quoi les personnes peuvent avoir du mal à s’adapter aux changements dans une grande 
entreprise adoptant les méthodes du privé. Nous aurions affaire à une catégorie de 
personnes gérant mal leurs désordres d’ordre psychologique. Il me semble que l’enjeu n’est 
pas tant de continuer à individualiser la solution en disant aux gens : « C’est vous le 
problème, vous êtes trop stressés. Faites une thérapie. » L’enjeu tient au collectif, à la 
manière dont on vit ensemble dans l’entreprise. Elle est une institution sociale comme une 
autre, on y vit. C’est pourquoi il faut y poser des questions politiques au sens d’accès à la 
justice. Les employés de France Télécom auraient pu avoir la possibilité de discuter des 
changements organisationnels auxquels ils ont été soumis (on voit que les suicides sont 
corrélés aux changements organisationnels avec nouvelles affectations, nouvelles équipes, 
etc.). Ces cas terribles valident l’analyse que je fais. On refuse aux gens d’accéder aux 
moyens qui règlent ce qui les concerne, ce qui est le plus fondamental pour eux, à savoir, 
par exemple, le lieu d’affectation (alors qu’on leur demande d’aller voter. D’où la 
dissonance). Leur être est engagé et on ne leur demande pas leur avis. Pour être un peu 
incisive, je dirais que les offres des consultants appelés à l’aide dans les entreprises sont 
des emplâtres sur des jambes de bois.  

N’y a-t-il pas un risque d’instrumentaliser (intervention 7) le bicaméralisme ? En effet, nous 
savons que le capitalisme est très fort dans sa capacité à intégrer la critique dans le 
fonctionnement de son système tout en continuant à poursuivre ses objectifs. Je ne prétends 
donc pas que le bicaméralisme soit une sortie radicale du capitalisme mais c’est un pas dans 
le bon sens. La capacité de décision sur le devenir de l’entreprise est donné au capitalisme. 
Pour Marx, le capitalisme était la propriété privée des moyens de production. C’est donc un 
agent privé qui va décider de ce que l’on fait de ces moyens de production (donc des modes 
de décisions internes à la production). Dans le modèle bicaméral, on sort de cette 
exclusivité. En tant que sociologue, j’essaie de voir la réalité telle qu’elle est et d’en faire 
ressortir les ressources internes. Ainsi, le bicaméralisme peut sonner comme un compromis 
ou une autre voie.  

Je ne pense pas qu’il y ait une aspiration à l’harmonie (intervention 5) qui soit interne au 
système. Peut-être se situe-t-elle sur un plan individuel. Je crois que ce qui est beaucoup 
plus structurant dans le système social, c’est le conflit, le dissensus. Il faut donc trouver des 
manières de vivre ensemble malgré des intérêts qui sont souvent opposés. Tel est le rôle 
des institutions.    

Vous dites que la rationalité instrumentale prendrait déjà en compte la rationalité politique 
(notamment en étant attentif au fait que les travailleurs soient satisfaits car c’est comme cela 
qu’ils pourront satisfaire le client) relève, pour moi, d’une version un peu idéalisée de la 
réalité. S’il existe indéniablement des entreprises qui réalisent cette équation, mais c’est loin 
d’être le cas pour la majorité des situations de travail. Il y a assez de situations de travail 
problématiques pour que l’on se pose la question de la place que l’on peut accorder à cette 
autre rationalité.  

 

Intervention 9 : Je ne suis pas d’accord avec votre solution. Comme Churchill l’a dit, 
la démocratie est le moins mauvais des systèmes. La  force d’une entreprise réside 
dans le fait qu’il n’y a qu’une personne qui comman de à la fois. Sur le fond, vous avez 
raison (ce que veulent les travailleurs doit être c onsidéré) mais, selon moi, vous 
n’avez pas encore la bonne solution. Les deux Chamb res pourraient exister mais sans 
transformer l’entreprise en démocratie.  
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Intervention 10 : Dans un groupe, peut importe les équivalence, les c hoses dépendent 
de la volonté d’une personne. 

 

Intervention 11 : Le CIO doit se construire sur base des idées des au tres. 

 

Intervention 12 : Je crois que nous avons deux visions qui s’opposent . D’un côté 
l’homme fort qui décide tout seul, indépendamment d es autres, car c’est la garantie de 
l’efficacité et, d’un autre côté, la décision dans une co-gestion. 

  

Intervention 13 : Il y a comme une dissociation de chaque acteur et l e travailleur ne 
serait opérationnel qu’en tant qu’instrument et ne contribuerait au processus 
démocratique que comme instrument. Or, nous irions de plus en plus vers l’existence 
d’une autre voie où la construction d’une décision se fait de la base pour aller vers le 
haut. 

 

Intervention 14 : Les choses pourraient se compliquer avec deux Chamb res car c’est 
comme s’il y avait deux CIO. 

 

Intervention 15 : La Chambre du Travail va-t-elle squeezer le CIO ou va-t-elle 
augmenter l’efficacité de l’entreprise car elle va mieux prendre en compte l’être 
citoyen des travailleurs ?  

 

Isabelle Ferreras : Il y a une question de fond, celle de l’inefficacité de la démocratie. Si l’on 
pense que la démocratie est le système le plus inefficace ou, du moins, moins efficace que 
la décision d’un homme qui saurait mieux que tout le monde, la discussion que nous avons 
n’a pas beaucoup de sens. Et pourtant, il y a beaucoup d’éléments qui tendent à montrer 
que la décision démocratique est assez performante. Au vu de notre monde complexe, c’est 
peut-être le mode de décision le plus adéquat. Mais d’abord, qu’entend-on par démocratie ? 
Les institutions démocratiques telles que nous les avons conçues, avec des représentants, 
de larges groupes de personnes qui participent à la prise de décision dans la Chambre, etc. 
nous incline à penser que nous avons tout pour qu’elles soient performantes. Que nous 
soyons insatisfaits de l’état actuel d’un pays démocratique, est, d’un point de vue analytique, 
que peu corrélé. La question est de savoir si un Etat démocratique au regard d’un Etat non 
démocratique est plus capable de rencontrer les besoins de ses citoyens, de fournir une 
série de services à la population, de ne pas faire la guerre, d’avoir des citoyens dont le 
niveau de vie est correct, etc. Dans ce sens là, les Etats démocratiques sont les plus 
performants parmi les autres Etats non démocratiques.  

Ensuite, des travaux en cours pointent la supériorité épistémique, c’est-à-dire la qualité de la 
décision, d’un point de vue du savoir, de la procédure démocratique. Dans un monde 
complexe, il n’est aujourd’hui plus tellement possible de penser qu’une bonne décision peut 
être prise par un seul individu.  
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Dans le contexte des entreprises faisant face à un environnement changeant, à des marchés 
hyper tendus et à des produits qui doivent être sans cesse réinventés et réajustés en 
fonction de la satisfaction du client, toute organisation un peu sérieuse ne peut fonctionner 
sur la base de la distinction taylorienne (la distinction entre la conception du travail et son 
exécution). On ne peut plus penser qu’il y aurait des personnes qui, dans un bureau 
d’ingénieurs concevraient le bon produit et qu’il y aurait des personnes, dans un tout autre 
lieu qui produiraient l’objet ou le service. La garantie de la meilleure des productions réside 
dans le fait que ceux qui conçoivent soient ceux qui exécutent. En effet, il y a tellement de 
richesse d’informations dans l’exécution que l’on ne peut plus se passer de ces informations 
pour concevoir le produit ou le service. Quand on collecte tous les avis, on crée, en général 
un meilleur produit. 

Ces faisceaux de présomptions épistémiques et pratiques nous portent à croire que même 
pour l’entreprise, la procédure démocratique est intéressante. Nous aimions à croire que 
l’entreprise était ce lieu où sa propre efficacité se dressait contre la soi-disant non efficacité 
des palabres des structures politiques démocratiques.      

 

Intervention 15 : L’adhésion et la motivation ont autant d’importance  pour la 
réalisation d’un produit. 

 

Isabelle Ferreras : Comme je vous l’ai dit, il y a des chercheurs américains qui étudient la 
qualité de la décision démocratique donc évacuent ces données que nous connaissons bien 
que sont l’adhésion et la motivation quand nous parlons de projet démocratique.  

 

Intervention 16 : D’autant que la décision n’est pas prise sur des ba ses rationnelles. 

 

Isabelle Ferreras : C’est ce qui plaide pour une pluralisation des personnes qui ont accès à 
la décision. Les formes d’irrationalité vont se contrebalancer s’il y a plusieurs personnes qui 
décident mais non une seule au final. Je le rappelle, le bicaméralisme ne veut pas dire 
démocratie participative ou tous les gens décident tout le temps et à tous les niveaux. Notre 
société démocratique fonctionne sans que nous y intervenions tout le temps mais seulement 
en allant voter périodiquement (ce qui pose la question de savoir si cela est suffisant pour le 
maintien d’un esprit démocratique). Ceci est aussi pertinent pour le fonctionnement d’une 
entreprise. Pour qu’il n’y ait pas de malentendus, j’insiste sur le fait que nus avons bien deux 
Chambres qui sont deux lieux de débat. Je pense qu’il est possible de discuter pour savoir si 
les deux Chambres se réunissent ensemble ou non. Ce qui est certain, c’est que les lois sont 
promulguées par les deux Chambres. Il n’y a donc pas de raison pour qu’elles se tirent dans 
les pattes car il y aurait blocage. Peu de personnes ont intérêt à élire un représentant dont le 
seul but sera de faire blocage.  

 

Intervention 17 : Dans l’hôpital où je suis administrateur, il n’y a que les décideurs qui 
se retrouvent dans ce que vous appelez la Chambre d u Travail. Il y a un Conseil 
d’administration, un Conseil médical et une Chambre  réunissant les deux. C’est cette 
dernière qui prend les décisions concernant l’hôpit al.  
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Isabelle Ferreras : L’organisation sous forme syndicale des représentants du travail amène 
plus de blocage que ne pourrait en amener le bicaméralisme. Pourquoi ? Parce que les 
représentants des travailleurs ne sont pas assez partie prenante dans l’institution de 
l’entreprise. Dans les comités représentatifs existants, un petit nombre d’objets de décisions 
ou d’informations est délégué. Quand on prend acte de la masse des décisions qui échoient 
à  la vie d’une entreprise, ce sur quoi portent ces instances n’est pas important mais leur 
donne un accès au blocage. Cela envoie à leur adresse un signal tout à fait brouillé du style : 
« vous devez avoir une part dans l’entreprise, nous vous reconnaissons une part d’existence 
et de citoyenneté (les droits syndicaux en étant une partie) » mais on ne va pas au bout de 
l’intention. Le bout de l’intention consisterait à faire des travailleurs de réelles partis 
prenantes. Notre système actuel est comme handicapé et il ne peut produire que, 
occasionnellement, des choses positives mais aussi beaucoup de problèmes.  

 

Intervention 18 : Le problème c’est que beaucoup de décisions sont pr ises en dehors 
de l’entreprise.  

 

Intervention 19 : Il faut voir si la Chambre du Capital est prête à p erdre du pouvoir en 
instaurant une Chambre du Travail afin de gagner en  efficacité ou perdre de l’efficacité 
pour garder son pouvoir.  

 

Intervention 20 : Mais savoir ce qui se passe chez les travailleurs e t collaborer avec 
pour gagner en efficacité est-ce perdre du pouvoir ? 

 

Intervention 21 : Du moins, est-ce perçu comme une perte de pouvoir. 

 

Intervention 22 : Il faut travailler les perceptions. En appelez au d ilemme du prisonnier 
serait intéressant. 

 

Intervention 23 : On peut modifier la structure mais elle ne marchera  pas tant que l’on 
n’aura pas travaillé sur les peurs.  

 

Intervention 24 : Et pareillement si l’on continue à nourrir notre eg o. On ne peut donc 
faire l’économie d’un travail sur les personnes et sur les structures. On ne revient aux 
thèses développées par Arnsperger 3 concernant les multiples dimensions du système 
(le champ intégral) à travailler. La forme pyramida le de l’autorité est également à 
changer. 

 

 

                                                
3 Cf. Ethique de l’existence post-capitaliste. Pour un militantisme existentiel, éd. Cerf, coll. La nuit 
surveillée, Paris, 2009 
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Isabelle Ferreras : Le système allemand de la « co-gestion » (Mit-bestimmung) est un 
système pré bicaméral. Il y a une Chambre unique composée de 50 % de représentants des 
travailleurs et de 50 % d’actionnaires ainsi que d’un président d’assemblée. Il suffit que le 
banc des actionnaires arrive à convaincre l’un ou l’autre représentant des travailleurs 
déboussolé ou corruptible (il y a eu une série de scandales en Allemagne) pour que des 
décisions soient prises à de magnifiques majorités. Les syndicats belges sont d’ailleurs 
contre l’instauration de cette co-gestion. 

 

Intervention 25 : La démocratie est-elle compatible avec des décideur s visionnaires ?    

  

Isabelle Ferreras : L’entreprise a de multiples réalités et la structure doit être en lien avec la 
taille. Quand c’est une très petite entreprise, elle est une démocratie participative dans 
laquelle tout le monde décide.   

 

 

 

 

 

 

 

 


