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ÉDITORIAL
Si je devais citer une compétence initiale, une seule, qui qualifierait tout officier de
sapeur-pompier pour assurer les missions opérationnelles et fonctionnelles qui lui
sont confiées, elle découlerait de capacités humaines dans le registre du leadership,
sous tendu de valeurs humaines et d’intelligence émotionnelle.
Les rapports de l’Inspection Générale de l’Administration et de l’Amiral BÉREAU, en
forme de compte-rendu d’audit de l’ENSOSP, insistent d’ailleurs l’un et l’autre, sur la
nécessité de développer le « savoir être » des officiers-élèves, tout autant que leurs
capacités techniques.
L’Ecole nationale s’est emparée de cette question et l’aborde notamment par le
biais de l’apprentissage par les compétences et un travail sur les valeurs.
Il n’en reste pas moins qu’un certain nombre de prédispositions innées ou acquises
facilitent la fabrication des « vrais chefs ».
Des « vrais chefs », qui se doivent d’être directifs en intervention, mais sur fond de
confiance implicite et de reconnaissance, cultivée en amont.
Des « vrais chefs » fonctionnels, qui s’imposent naturellement par leur aptitude à
écouter, à incarner des valeurs, à donner du sens, à fédérer et à décider en suscitant
l’adhésion.
Ce numéro 13 de notre revue « Perspectives », s’attache dans ce cadre, à décliner
quelques-unes des thématiques qui relèvent de la « responsabilité sociétale » ; de la
« psychologie » ; du « management », voire des « valeurs ».
Ces réflexions sont une contribution destinées aux « apprenants » que nous
sommes tous, car nous devons nous vivre comme tel tout au long de notre
carrière, en cherchant toujours à progresser dans nos capacités à mieux connaitre
les ressorts de l’humain et à « donner du sens », avec nos collaborateurs, à notre
exercice professionnel.
Je vous en souhaite bonne lecture…
Colonel Francis MENÉ,
Directeur de l’ENSOSP
Écrire est fondamental pour une corporation dont l’oralité est forte. Les cahiers scientifiques de l’ENSOSP
ont, entre autres, cette vocation : écrire, laisser des traces, constituer dans le temps une base de données
utile à la collectivité. C’est une contribution à la construction de notre savoir collectif, de notre histoire, et
une mise en valeur des compétences et des réflexions des acteurs de l’incendie et du secours.
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AVANT-PROPOS
Pour la deuxième fois, il m’est donné de présenter dans les lignes qui vont
suivre le contenu de cette nouvelle livraison de la revue Perspectives. Un contenu qui, pour sa plus grande partie, est consacré à des thématiques en lien avec
le management et le pilotage des organisations. Dans la mesure où, bien que
la corporation des officiers de sapeurs-pompiers ait “gagné ses galons” – durant les vingt-cinq dernières années et auprès des principaux acteurs régaliens
qui concourent à la réalisation des politiques publiques de sécurité intérieure
et de sécurité civile de notre pays – sur la reconnaissance progressive, mais
aujourd’hui acquise avec brio, d’une expertise et d’une identité de l’officier de
sapeurs-pompiers en tant que “ technicien du risque ”. Il y a fort à parier que le
défi à relever, dans les années à venir, est celui de réussir à former, pour l’école
de référence qu’est l’ENSOSP, dans le domaine de la formation aux métiers et
activités de la sécurité civile, des officiers dont les compétences acquises en
matière de management de proximité et de pilotage organisationnel soient
encore et tout au long de leur carrière : développées, affinées et consolidées.
C’est très précisément ces deux grandes thématiques du management de
proximité et du pilotage organisationnel, que se propose d’investir et de
commencer à “défricher” le présent numéro de ce Perspectives a vocation
managériale. Tout d’abord avec un dossier complet consacré à la notion de
Responsabilité Sociétale des Organisations – (ou Responsabilité Sociétale des
Entreprises – RSE lorsqu’il s’agit d’organisations du secteur privé). Les sujets
abordés dans ce dossier thématique sur la RSO/RSE ainsi que les thèses et les
réflexions qui y sont développées sont, dans leur intégralité, issues des travaux
du colloque intitulé : « Responsabilité sociétale des SDIS : pour une approche
responsable du “capital” humain » qui s’est tenu le 19 novembre 2013 dans le
grand amphithéâtre André SIBUÉ de l’ENSOSP.
Un dossier thématique qui s’ouvre sur un article s’efforçant de faire la démonstration du grand intérêt qu’il y aurait pour les SDIS à s’engager dans la
mise en œuvre de politiques et de pratiques relevant de la RSO et s’articulant pleinement aux orientations stratégiques de chacun des projets d’établissement de SDIS. Ce dossier sera également, l’occasion, pour chacun d’entre
nous, d’avoir une bien meilleure appréhension de ce qu’il convient d’entendre
et de comprendre lorsque nous sommes en présence de la notion de Responsabilité Sociétale des Organisations. C’est à Michel CAPRON, Professeur
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émérite des Universités et spécialiste des notions de RSO/RSE, que nous ne
devons ce précieux et nécessaire travail de clarification conceptuelle qui vise à
examiner la RSO/RSE en, comme il l’écrit lui-même : « distinguant le concept
du mouvement qui le porte ». A la suite du Pr CAPRON, Monsieur Claude
RUCHE, formateur et consultant RH, nous livre un article assez critique, parfois même provocant, en nous interpellant sur la “part d’ombre” possible de
la RSO notamment dans la façon, dont l’idéologie sous-jacente à certaines
pratiques RSO/RSE, peut venir dénaturer les représentations traditionnelles et
historiques du sens au travail. Bref, un article percutant, mais profondément
stimulant et vivifiant pour nous aider à élaborer notre propre pensée critique
sur la RSO.
En conclusion de ces contributions dédiées à la RSO figure le verbatim intégral
des Actes des tables rondes du colloque de l’ENSOSP évoqué précédemment.
Des thématiques de tables rondes qui là encore se situent à la croisée des
chemins entre management de proximité (management des hommes et des
équipes) et les actions de gouvernance institutionnelles (pilotage organisationnel).
La rubrique Regards croisés reste dans la sensibilité éditoriale de notre dossier thématique puisqu’il est question dans celle-ci de croiser les regards que
portent deux dirigeants-managers, l’un est DDSIS, l’autre est Administrateur
Territorial d’une grande Communauté d’Agglomération, sur les pratiques managériales et institutionnelles relatives à une reconnaissance non monétaire
des agents. Un sujet encore peu documenté, mais auquel il convient néanmoins de sérieusement s’intéresser, dès à présent, tant il constitue à nos yeux
un important levier managérial porteur de perspectives fertiles.
Toujours dans cette même sensibilité d’une valorisation de l’humain et de sa
valeur ajoutée au sein de nos organisations, la rubrique Focus met en lumière
l’action de l’association « Castel-Mauboussin » qui met le patrimoine aéronautique français au service de personnes en situation de handicap. Une mission
de “ haut vol” pour cette association loi 1901 dont une partie des actions
s’effectuent en partenariat et au bénéfice du SDIS du Lot (46) à travers un
dispositif opérationnel, intitulé « Handi-Aéro-Surveillance », impliqué dans la
lutte contre les feux de forêt. Dans cette même rubrique Focus seront également présentés, très succinctement, les travaux d’une jeune doctorante en
psychologie du travail et psychologie cognitive, Madame Morgane LACROIX,
sur « les influences sociales et les représentations sociales en question dans
les processus de prise de décision du COS. Et puis, parce-que la revue Perspectives s’intitule, dans son entier, Perspectives, les cahiers scientifiques de
l’ENSOSP la rubrique Études du présent numéro nous donne à lire trois articles
de qualité de par la finesse des analyses qu’ils nous présentent.
Tout d’abord, le Colonel Bruno BEAUSSÉ, Chef du Département de professionnalisation et de prospective de l’ENSOSP (DEPRO²) dresse un état de sa
réflexion sur : la question de l’opportunité d’une déontologie qui serait appliquée aux sapeurs-pompiers. Il est à noter que le Col. BEAUSSÉ est depuis
plusieurs années maintenant l’un des grands artisans de la mise en œuvre
d’études et d’initiatives relatives aux valeurs et à la déontologie de l’officier
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de sapeur-pompier dans le cadre des enseignements qui sont délivrés aux
officiers-élèves en formation à l’ENSOSP. Messieurs Paul-Henri RICHARD et
Patrice LACLEMENCE, tous deux chercheurs à l’Université Technologique de
Troyes nous font part, pour leur part, de leurs travaux sur l’importance et la
pertinence qu’il y a à élaborer et à mobiliser des dispositifs de nature éthique
dans la gestion d’évènements urbains extrêmes au cœur d’une urbanité devenue “Ville intelligente”. Cécile ROUX, Chef du cabinet et responsable des services de direction de l’ENSOSP, conclue cette trilogie de la rubrique Études par
un article instructif et très pédagogique sur les “tenants et les aboutissants” de
la démarche qualité dans laquelle est engagé l’ensemble des acteurs de notre
École depuis 2009.
Enfin, comme il est de coutume, ce treizième numéro de Perspectives, les cahiers scientifiques de l’ENSOSP, s’achève par la rubrique consacrée aux Notes
bibliographiques. Des notes, qui comme toujours, ont été préparées, rédigées
et présentées par le binôme des documentalistes de notre Centre de Ressources Documentaires (CRD) :
Mesdames Elsa MIRAS-FERAUD et Françoise TERRENOIRE.
Que l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de ce numéro
soient donc ici vivement remerciées pour la qualité de leur travail et de leur
investissement et qu’ils ne vous restent chers lecteurs qu’à profiter de sa lecture !

Jérôme CERNOÏA,
Éthicien,
Responsable du laboratoire « Management et Pilotage des Organisations »
Centre d’Études et de Recherches Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile - ENSOSP
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DOSSIER :

La Responsabilité Sociétale
des Organisations
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DOSSIER

Les Services
d’incendie et de secours :
des organisations socialement responsables
par vocation.
Par Jérome CERNOÏA

Éthicien, Responsable du laboratoire « Management et Pilotage des
Organisations », Centre d’Études et de Recherches Interdisciplinaires
sur la Sécurité Civile - ENSOSP
Les problématiques environnementales et de « justice sociale » font de plus
en plus partie des considérations politiques et citoyennes qui comptent
aux yeux de l’opinion publique. Dans le but de garantir ou, au besoin, de
rehausser leur image et leur réputation et donc d’augmenter la valeur des
actions de leurs entreprises, les dirigeants et les « patrons » du secteur privé
se doivent, depuis une petite dizaine d’années, de comprendre la notion de
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et d’être en mesure de la mettre
en œuvre concrètement et efficacement sur les plans sociaux, économiques et
environnementaux.
Aujourd’hui, il en est désormais de même pour les directeurs et l’ensemble des
gestionnaires du service public qui souhaitent voir progresser, se maintenir
ou, le cas échéant, se rehausser le niveau des services rendus au public par
les établissements dont ils ont la responsabilité. La connaissance théorique de
la notion de RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) et l’ensemble
des habiletés nécessaires à la mise en œuvre pratique de cette philosophie
organisationnelle sont donc également devenus des compétences clés pour
les administrateurs du service public. D’autant plus que, comme pour leurs
collègues du privé, ces compétences sont à posséder et à mobiliser tant en
matière de gestion que dans les domaines du management et du pilotage
organisationnel1.
Les Services d’incendie et de secours (SIS) et leurs directeurs départementaux
(DDIS) n’échappent pas, ou n’échapperont pas, à une tendance sociétale
1. Il est, nous semble-t-il particulièrement intéressant et important de noter que les DDSIS sont tous simultanément des Directeurs départementaux (gestion et pilotage organisationnel) ainsi que des Chefs du Corps
départemental de leurs sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (management, voire management de
proximité).
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marquée qui les invite aujourd’hui, - mais qui les contraindra peu à peu demain -,
à la nécessité de comprendre, de s’approprier et de mettre en œuvre avec
efficience des politiques et des pratiques qui relèvent de la Responsabilité
Sociétale (RS). Pour autant, l’objectif du présent article, ne sera pas de tenter
de mieux comprendre « ce dont l’on parle lorsque nous parlons de RSO ». Ni
même de tenter de mieux comprendre les dynamiques politiques, sociales et
économiques qui sont à l’œuvre dans l’émergence des attentes citoyennes en
matière de Responsabilité Sociétale.
Ce nécessaire travail de clarification conceptuelle et contextuelle, en particulier
face à la riche polysémie d’un concept comme celui de la RSO, est mené à bien
par Michel CAPRON en « distinguant le concept du mouvement qui le porte »2.
Bien plus modestement, dans le cadre des propos qui vont suivre, notre
intention sera de développer l’idée que les SIS sont des organisations qui ont
une réelle vocation à s’engager ainsi qu’à valoriser, au-delà de « simples ou
de bonnes pratiques », de véritables politiques institutionnalisées et intégrées
en matière de RSO.
Afin de mener à bien ce propos, nous exposerons d’une part la conception de
la RSO que nous mobilisons et d’autre part, les raisons pour lesquelles nous
travaillons « les questions de RSO » à partir de cette conception précise qui
est porteuse, selon nous, d’une véritable dimension éthique. Une dimension
qui nous apparaît comme devant être intrinsèquement liée à la RSO telle
que nous entendons et que nous appréhendons cette expression. Par la
suite, nous tenterons de soutenir et de commencer à étayer l’idée que nous
venons d’énoncer au paragraphe précédent et qui est de dire, pour l’exprimer
autrement, qu’il nous semble que la notion de RSO est inscrite au cœur même
des mandats et des missions opérationnelles des SIS que le législateur a
souhaité confier aux sapeurs-pompiers de France à travers la promulgation de
l’article L1424-2 du Code général des collectivités territoriales :
« Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et
de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels
concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes,
à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux
secours d’urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
2° la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;
3° la protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
4° les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation. »

À la lecture de cet article, il apparaît selon nous que les SDIS sont des
organismes publics assurant, ou se devant d’assurer, ce que nous pourrions
qualifier de « service public de première nécessité » à l’égard de la sauvegarde
des personnes (social), des biens (économique) et de l’environnement
(écologie). Les SIS ont alors l’impérieuse responsabilité - au sens premier
2. Voir, dans le second article du présent dossier thématique, Michel CAPRON, « Du concept de responsabilité
sociale des organisations à sa mise en œuvre », in Perspectives : les cahiers scientifiques de l’ENSOSP, 2015,
n°13.
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de ce terme dont l’étymologie latine nous apprend qu’il signifie avant toute
chose : « être en capacité de répondre… » -, de répondre rapidement et
efficacement aux situations qui menacent l’intégrité des personnes, des biens
et de l’environnement sur leur territoire de « couverture » 3. En raison de
cette qualité intrinsèque liée à la réalisation d’un service public de première
nécessité, il nous semblerait donc opportun que les SIS deviennent les « têtes
de pont » de la diffusion d’une culture de RSO dans le service public.
Mais commençons tout d’abord, comme nous venons de l’indiquer, par
préciser la conception de la RSO qui est la nôtre tout en indiquant les raisons
qui font que c’est précisément à partir de celle-ci, et non sur la base d’une
compilation plus ou moins exhaustive de la multitude 4 des conceptions qui se
font jour sur le sujet, que nous abordons les questions et les problématiques
propres à la RSO.
Notre compréhension de la RSO ainsi que la façon que nous avons de
l’appréhender s’inscrit dans l’expression « Responsabilité Sociétale des
Organisations » telle que celle-ci a été formulée dans la publication de la
norme ISO 26000 en 2010 5 :
« Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses
activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique
et transparent qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bienêtre de la société […] ».

À partir de la formulation retenue et consacrée par l’ISO 26000, il nous semble
légitime de pouvoir considérer que la définition donnée, ainsi que l’acception
de la RSO qu’elle sous-tend, renferme une dimension éthique tout à fait
significative. Une dimension éthique qui est présente, non pas uniquement
et simplement parce que figure littéralement dans l’énoncé les termes de «
comportement éthique et transparent ». Mais, parce que la définition que
nous propose l’Association française de normalisation (AFNOR) s’établit sur
un certain nombre d’éléments qui s’inscrivent pleinement d’une part, dans
une perspective qui relève d’une véritable éthique environnementale (ainsi
que des principaux fondements philosophiques qui animent celle-ci) et d’autre
part, dans une perspective qui relève de ce qu’un nombre non négligeable de
philosophes et d’éthiciens québécois nomment l’éthique appliquée6 (applied
ethics).
Pour ce qui est de la dimension se rapportant à l’éthique environnementale,
c’est très clairement la première partie de la définition qui nous renvoie à
3. À ce sujet, les sapeurs-pompiers parlent couramment de « réponse opérationnelle » ainsi que de « couverture opérationnelle ». Ces deux notions correspondent d’ailleurs, au sein de l’univers des sapeurs-pompiers, à
deux préoccupations constantes et prioritaires.
4. Voir au sujet de la multiplicité des conceptions de la RSO et de la fécondité de celle-ci, tant théorique que
pratique, TURCOTTE, MF. (Dir.), « Introduction », dans Responsabilité sociétale de l’organisation, exercices, cas
et fondements, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2013, p.5.
5. NF ISO 26000 2010-11 : lignes directrices relatives à la responsabilité sociale.
6. Pour une présentation exhaustive de l’éthique appliquée en tant que courant de la philosophie pratique
nord-américaine, voir LACROIX, A. (dir.), Éthique appliquée, éthique engagée, Réflexions sur une notion,
Montréal, Liber, 2006.
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celle-ci de par l’identification de la « Responsabilité d’une organisation visà-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur
l’environnement […] ». Nous sommes bien ici en présence d’une conception
de la responsabilité qui s’éloigne assez nettement de la conception historique
et juridique de cette dernière. Une conception qui associe traditionnellement
la responsabilité aux idées de faute et d’imputabilité avec, de fait, pour le «
responsable-fautif » l’obligation de réparer le tort fait à autrui, tandis que la
responsabilité dont nous parle l’ISO 26000 n’est pas une responsabilité de la
faute, de l’obligation ou encore de la réparation.
C’est une éthique de la responsabilité, c’est-à-dire une responsabilité qui
est une invitation (non une obligation) à une réflexion sur les conséquences
d’une action avant même que cette action ne soit entreprise. C’est donc aussi,
d’une certaine façon, une éthique de précaution qui tente par l’invitation
à cette réflexion de type conséquentialiste qui précède l’action d’éviter la
survenance d’un tort et la nécessité d’une réparation. C’est en définitive, et
en réalité, une responsabilité que nous devrions qualifier de « jonasienne
», du nom de Hans JONAS, philosophe allemand qui, dans un essai intitulé
Le Principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique
(1979) - ouvrage qui est devenu depuis un des classiques des bibliographies
philosophiques à connotation éthique-, a établi les grands principes d’une
« Responsabilité universelle » qui interdit à l’Homme d’entreprendre toute
action, ou de poursuivre toute activité susceptible de menacer soit l’existence
des générations futures, soit encore de compromettre la qualité de l’existence
de ces futures générations sur la Terre.
Pour ce qui est de la dimension de l’ISO 26000 se rapportant à l’éthique
appliquée, c’est cette fois-ci non plus la première partie, mais la deuxième
partie de la définition qui nous renvoie à celle-ci : « se traduisant par un
comportement éthique et transparent qui contribue au développement
durable, y compris à la santé et au bien-être de la société […] ».
Pour nous, ce qui consacre de façon bien plus significative le caractère
« d’éthique appliquée » de cette partie de la définition, c’est l’idée que les
organisations qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de responsabilité
sociétale adoptent effectivement un comportement éthique et transparent,
mais avec pour finalité le fait qu’elles : « contribue(nt) au développement
durable, y compris à la santé et bien-être de la société […] » ! Il y a nous
semble-t-il derrière cette injonction faite aux organisations de contribuer au
développement durable des biens communs que sont la santé et le bien-être
des sociétés, une volonté assez marquée de considérer, ou plus exactement
de reconsidérer, les organisations privées comme de véritables entreprises 7.
Autrement dit, l’ISO 26000 nous invite et nous incite à commencer à transformer
les réalités actuelles en ne considérant plus les organisations privées comme
7. Voir à ce sujet, l’ouvrage de Blanche SEGRESTIN et Armand HATCHUEL, tous deux enseignants-chercheurs
en sciences de gestion, Refonder l’entreprise, Coédition Seuil-La République des idées, Paris, 2012. Ce livre
propose une conception revisitée et renouvelée de l’entreprise. La thèse présentée plaide en faveur de la
reconstitution d’entreprises comme communauté d’innovation en jetant les bases d’un « contrat d’entreprise »
fondé sur la création de richesses réelles (par opposition à la seule redistribution financière de dividendes aux
actionnaires), le progrès social et la protection de l’environnement.
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de simples « centres de profits », mais comme des acteurs sociétaux à part
entière, se devant de prendre en compte, dans le pilotage et le développement
de leurs activités, des considérations relatives au respect des personnels, de
l’environnement (par la mise en œuvre de systèmes économiques de nature
soutenable), ainsi qu’à la promotion de pratiques commerciales soucieuses des
besoins de leurs clients et non uniquement soucieuses de la seule satisfaction
ad nauseam des désirs consuméristes de ces derniers.
Concernant, cette fois-ci, les organisations publiques, la volonté affichée par
l’ISO 26000 nous semble consister dans le fait de réhabiliter les organismes
publics en tant que véritables institutions. Des institutions à qui seraient
redonner comme mission première et prioritaire de réinvestir les domaines et
les chantiers relevant du bien commun. Les organisations publiques ne doivent
plus être alors considérées comme de simples « guichets de services », ni dans
le contexte budgétaire actuel, comme de simples « centres d’économies »,
mais bel et bien comme des acteurs sociétaux qui doivent être, à nouveau,
dotés des moyens leur permettant de véritablement « prendre en charge » (et
non pas seulement de « prendre en compte » à l’instar des entreprises privées)
et de mettre en œuvre les politiques publiques qui assureraient la croissance
et la pérennité d’un bien commun repensé8 dans les domaines du social, de
l’économie et de l’environnement.
Cette vision des entreprises privées et des organismes publics en tant qu’acteurs
sociétaux à part entière et co-constructeurs d’un « bien commun actualisé »
est une idée de plus en plus développée dans la littérature scientifique récente
consacrée à la RSO :
« […] le concept de régulation hybride [de la RSO comme régulation sociale] cherche à
rendre compte des nouvelles configurations régulatoires qui se font jour à la faveur de
trois phénomènes : la participation accrue de la société civile à un processus d’élaborations
de politiques de plus en plus poreux ; l’instrumentalisation des dynamiques marchandes
à des fins sociales et environnementales ; […] la norme émerge de nouvelles enceintes
civiles et économiques, si bien que la régulation est désormais portée par une multiplicité
d’acteurs. » 9

Cette conception des organisations publiques en tant qu’acteur fondamental
mais non régalien et monopoliste de la réalisation et de la pérennisation d’un
bien commun repensé est particulièrement importante dans l’élaboration de
notre propos.
C’est en effet très précisément sur cette conception de type hybride de la RSO
(telle que qualifiée par C. Gendron dans l’article supra cité) que prend appui
notre idée qui veut que les SIS aient une vocation particulière à s’engager et à
développer des politiques institutionnalisées et intégrées en matière de RSO.
Cette vocation ainsi que les « prédispositions » qu’ils l’accompagnent relèvent
de trois éléments structurellement favorables à l’implantation de cultures
8. Voir, sur ce sujet du bien commun repensé à la lumière des problématiques RSO, l’essai de François
FLAHAULT intitulé Où est passé le bien commun ?, dans la collection Essai aux Éditions Mille et Une Nuits en
2011.
9. GENDRON, C., « Introduction », dans Repenser la responsabilité sociale de l’entreprise : l’école de Montréal.
Paris : Armand COLIN, 2013, p.26.
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organisationnelles socialement responsables au sein des SDIS :
• la culture séculière des sapeurs-pompiers français et de leurs institutions
(garde nationale, communes, département) de répondre aux besoins de la
population dans les domaines du secours aux personnes, de la protection
des biens et de la sauvegarde de l’environnement ;
• l’hybridisme et la complexité organisationnelle qui caractérisent les
SDIS et qui dotent les directeurs ainsi que les administrateurs de ces
établissement publics particuliers d’habiletés elles aussi particulières en
matière de gouvernance des parties prenantes (Stakeolders) ;
• la grande capacité d’innovation de la corporation des sapeurs-pompiers
français (pour le moins sur le plan opérationnel).
Le premier des trois éléments que nous venons de citer ayant déjà fait l’objet
de précédents développements à l’occasion de l’évocation des mandats
et des missions consacrés par l’article 1424-2, nous ne reviendrons pas
dessus, si ce n’est pour souligner une dernière fois, en écho à l’ISO 26000,
la portée « socialement responsable » de cet article du Code général des
collectivités territoriales relatif aux SIS. Et pour exprimer l’idée, en utilisant
le concept de congruence cher au Professeur Jean-Louis LEMOIGNE, que si
les SIS parviennent à s’engager d’une manière significative et durable dans
des processus organisationnels relevant de la RSO, ils deviendraient des «
organisations congruentes », c’est-à-dire des organisations dont les principaux
acteurs, les « forces vives », tenteraient au quotidien de faire converger,
de faire « congruer », l’identité « civique et administrative » (art. L14242 du C.G.C.T.) des Services d’incendie et de secours avec les pratiques, tant
opérationnelles que fonctionnelles, de ces derniers. Ou pour le dire comme
le philosophe et éthicien Jean-François MALHERBE lorsqu’il nous donne sa
définition de l’éthique telle que celle-ci peut être entendue et portée par de
grandes institutions publiques et donc appliquée à l’idée « d’organisations
congruentes » :
« […] le travail que ses membres consentent à faire les uns avec les autres pour réduire,
autant que faire se peut, l’inévitable écart entre leurs pratiques et les balises affichées dans
les divers textes normatifs censés les régir. »10 .

Le second des éléments cités se rapporte à la conception dite hybride de la
RSO11, dans la mesure où la RSO est vue comme « le produit temporairement
stabilisé d’une négociation entre l’entreprise [l’organisation] et la société,
mettant en jeu les identités, les valeurs et les problèmes sociétaux »12 .
Concevoir la RSO comme un espace d’interactions (avec un grand nombre
de parties prenantes), ou encore comme un lieu de négociations plutôt que
comme une technique de gestion aide à comprendre l’avantage, non pas
concurrentiel, mais culturel des SIS pour investir et soutenir des pratiques RSO.
L’exposé général du rapport de la commission des lois présenté au Sénat,
et relatif à la loi n°2004-811 dite de « modernisation de la sécurité civile »
10. MALHERBE, J-F. Sujet de vie ou objets de soins ?, introduction à la pensée de l’éthique clinique. Montréal :
Éditions Fides, 2007, p.19.
11. Voir GENDRON, C., article cité.
12. GOND, J-P et IGALENS J. La responsabilité sociale de l’entreprise. Paris : Presses universitaires de France,
2008, p.128. (Que sais-je ?).
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met, nous semble-t-il, particulièrement bien en exergue la spécificité ainsi
que la complexité des SIS en matière de gouvernance institutionnelle (d’où
la nécessité d’habiletés spécifiques, dans la régulation des interactions et des
négociations de la part des dirigeants-managers [DDSIS et DDASIS] et des
administrateurs [membres du CASDIS]) :
« Une organisation complexe […] La gestion des services d’incendie et de secours relève
de la compétence des communes et des départements mais les règles applicables sont
définies par l’État. Cette dichotomie et source d’incompréhension et de ressentiment […]
La sécurité civile constitue l’une des missions régaliennes de l’État qui, à ce titre, définit
les normes applicables et veille à la cohérence des interventions […] S’il est légitime et
même nécessaire que l’État édicte les règles applicables en matière de sécurité civile
et maintienne leur cohérence, leur profusion et leurs incidences sur les budgets des
collectivités territoriales provoquent le ressentiment des élus locaux […] 13 ».

Bien que présenté sous un jour peu glorieux par les membres de la
Commissions des lois présentés au Sénat, l’hybridisme tutélaire des SIS ne
peut-il pas également être envisagé, sous un aspect positif, comme par
exemple une réelle potentialité des SIS à se construire et à se vivre en tant «
qu’organisations complexes » dans un environnement politique et administratif
qui se complexifie lui-même graduellement ?
Le troisième et dernier élément cité réside dans la capacité d’innovation
des sapeurs-pompiers. Dans une récente note publiée par l’Institut Français
de Sécurité Civile (IFRASEC) en juillet 2014, qui porte sur le concept
d’innovation appliquée au domaine d’activité des sapeurs-pompiers, Marc
RIEDEL, sociologue et sapeur-pompier volontaire dont une grande partie
des travaux de recherche s’attachent à élaborer une sociologie des sapeurspompiers, définit, en s’appuyant sur des auteurs tels que Norbert ALTER et
Joseph SCHUMPETER14, l’innovation comme « un processus de diffusion et
d’appropriation de la nouveauté par un groupes de personnes ou un milieu
économique […]. En aucun cas, de ce point de vue, l’innovation n’est un acte de
création ou d’invention. L’innovateur n’est pas le créateur, mais le messager,
le témoin… ». 15
Dans la même note, toujours à propos du concept d’innovation, mais en
l’appliquant spécifiquement aux activités opérationnelles des sapeurspompiers, Marc RIEDEL précise son analyse en indiquant :
« Au quotidien, les personnes trouvent de nouvelles manières de concevoir leur travail mais
ne les formalisent pas forcément, les gardent pour eux ou comme monnaie d’échange,
échange qui participera à leur diffusion. Cet aspect et particulièrement juste dans le
cas des sapeurs-pompiers (Riedel, 2011)16. Il participe à ce que Norbert ALTER nomme
13. Rapport n°339 du Sénat réuni en session ordinaire de 2003-2004 et annexé au procès-verbal de la séance
du 9 juin 2004. Extraits choisis et cités par le Lcl. MARTINI J.C, dans Quelle formation à la complexité pour
officiers de sapeurs-pompiers ? Mémoire en vue de l’obtention de la Formation d’adaptation à l’emploi de
directeur départemental adjoint et du Master d’études politiques – spécialité management de l’information
stratégique de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, sous la direction (pour l’ENSOSP) de Jérôme
CERNOIA, ENSOSP, 2014, p.37-38.
14. ALTER, N. L’innovation ordinaire. Paris : Presses Universitaires de France, 2010 ; SCHUMPETER, J.The Theory
of Economic Development : An Inquiry, Into Profits, Capital, Credit, Interest , and the Business Cycle, Transaction Publischers, 1934.
15. RIEDEL, M. Essai sur le concept d’innovation chez les sapeurs-pompiers, La note de L’IFRASEC, juillet 2014,
p.1. Consultée à l’adressehttp://www.ifrasec.org/publications/notes/, le jeudi 26 novembre 2014.
16. RIEDEL, M. An action-research among firefigthers. Conative perspectives on cultural dynamics of French
country fire department. Paris : Université Paris Dauphine, 2011.
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l’innovation ordinaire. S’appuyer sur le savoir-faire et les préoccupations des opérationnels
est un moyen d’accroitre fortement les chances de réussite de l’innovation. C’est ici qu’il
faut envisager une autre manière de manager, visant non pas à « motiver les agents », à
innover au bénéfice de l’organisation mais plus à tirer parti de leur volonté spontané de
donner […]. Pour toutes ces raisons, une organisation dont le modèle de gouvernance sera
de type démocratique fournira plus facilement des ressources favorables à l’ensemble de
ses membres (Liu, 2013)17. Elle libèrera ainsi sa capacité d’innovation […] »18.

Ainsi, forts de l’ensemble des éléments que nous venons d’identifier et
d’analyser, gageons que dans les toutes prochaines années les services
d’incendie et de secours français deviennent, comme le dit Marc RIDEL,
les « messagers » ainsi que les ambassadeurs de la diffusion de cultures
organisationnelles socialement responsables au sein de la Fonction publique.

17. LIU, M. La dynamique des organisations : l’émergence des formes démocratiques. Paris : L’Harmattan,
2013.
18. RIEDEL, M., note citée, p.5.
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de responsabilité sociale
des organisations
à sa mise en œuvre
Par Michel CAPRON

Professeur émérite des Universités et Vice-Président de la Plateforme nationale
d’actions globales pour la RSE
Le concept de RSE/RSO (responsabilité sociale des entreprises/responsabilité
sociale des organisations) n’est pas aisé à définir car il s’est propagé depuis
une dizaine d’années sans acception commune, porté par un mouvement aux
multiples composantes qui ont généré, au fil du temps, une grande diversité
de points de vue, d’approches, de représentations et d’interprétations.
Il n’y a donc pas de conception(s) « orthodoxe(s) » en matière de RSE/RSO et
pour en saisir l’essence, il est nécessaire de resituer l’idée dans les évolutions
socio-historiques qui ont marqué le monde au cours des deux derniers siècles,
la notion de responsabilité ayant elle-même évoluée depuis l’apparition de
ce terme en français vers la fin du 18ème siècle. Cet examen nécessite de
s’appuyer sur des approches pluridisciplinaires en sciences sociales afin d’en
saisir tous les angles, tout en distinguant le concept et le mouvement qui le
porte.
Le concept présente un caractère multidimensionnel qui associe et mêle
des aspects sociaux, environnementaux, sociétaux sans oublier l’aspect
économique. C’est un champ de connaissances en pleine évolution, celles-ci
dépendant des contextes temporels et spatiaux.
Le mouvement actuel de la RSE, constitué à partir de couches apportées par
de multiples acteurs, est composé de discours, de pratiques, de politiques
et de normes sans véritable cohésion. Il exprime les inévitables tensions
entre activités économiques et activités civiles, au moment où les sociétés
s’interrogent sur les évolutions en cours dans la prise en considération et la
prise en charge des biens communs et in fine le déplacement de frontières
entre sphère privée et sphère publique.
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La compréhension de l’idée et du mouvement de la RSE suppose de prendre en
considération les tensions entre trois principaux types d’acteurs en constante
interaction : les entreprises (plus généralement les activités économiques
et financières), les sociétés civiles organisées et les puissances publiques
(pouvoirs publics nationaux et instances supra-gouvernementales).
L’idée de RSE et le mouvement qui s’y réfère sont en constante interaction :
l’un infléchit l’autre et réciproquement. Cela a généré beaucoup de confusions
qui demeurent présentes aujourd’hui bien que des tendances générales
communes se dessinent.
En se mondialisant, le mouvement de la RSE a en effet ouvert la voie à des
processus de régulation et à la production de cadres normatifs internationaux
susceptibles de fournir des définitions communes et des recommandations,
voire des exigences, pour l’ensemble des entreprises et des organisations,
quelque soit leur lieu d’exercice, leur taille ou leur statut. Ces dernières
années ont été riches en publication de textes internationaux fournissant des
éléments de réponse ; le mouvement génère également de nouveaux modes
de comportement qui s’inspirent de la mise en oeuvre de valeurs universelles
et en particulier des objectifs de développement durable.
Aujourd’hui, l’idée de responsabilité des entreprises s’éloigne des conceptions
anglo-saxonnes du « mouvement RSE » d’origine qui laissaient penser qu’elle
était uniquement une question de définition managériale et de démarches
volontaires et discrétionnaires de la part des directions d’entreprises, faisant
ainsi oublier que les autorités publiques ont, entre autres, comme attribution
de définir le cadre institutionnel et les limites dans lesquelles les entreprises
ont le droit d’exercer leurs activités. Selon les époques et les pays, l’ampleur
de cette responsabilité dépend en grande partie du degré d’implication de
l’État et de ses exigences quant à la prise en charge des coûts externés sur
la collectivité par les entreprises et leur contribution à la production et à
l’entretien des biens communs.

Le grand malentendu de la RSE/RSO
Il n’en demeure pas moins un grand malentendu entre les deux grandes
catégories d’acteurs qui occupent le champ : les entreprises et la société civile
organisée.
Les entreprises et les milieux d’affaires considèrent généralement la RSE comme
un moyen de renforcer individuellement leur légitimité et leur réputation et de
réduire leurs risques, voire d’améliorer leur compétitivité.
Pour la société civile organisée, il s’agit essentiellement de limiter les impacts
des entreprises qui portent préjudice aux populations et à l’environnement.
La première vision se focalise uniquement sur la mise en valeur des externalités
positives pour la société, en ne s’intéressant qu’aux démarches volontaires des
entreprises et en s’opposant généralement à toute obligation contraignante.
La RSE est perçue comme le moyen d’éviter l’intervention publique destinée à
imposer des normes juridiques visant à réguler leurs activités.

24

Privilégiant l’autorégulation, les entreprises veulent bien intégrer dans leurs
activités des préoccupations sociales et environnementales, mais elles veulent
en fixer les règles, les modalités d’exécution et les procédures d’évaluation.
Dans ces conditions, la RSE reste un objet non défini, conçu uniquement pour
mettre en valeur de « bonnes pratiques », au demeurant sans critère précis. Ainsi,
in fine, l’idée de RSE ne serait pas concernée par les « mauvaises pratiques »,
la notion de « responsabilité » étant évacuée au profit de « pratiques RSE » ne
pouvant être que bonnes, par essence.
La question de la responsabilité de l’entreprise à l’égard de la société a donc fait
l’objet, à travers cette manière de concevoir la RSE, d’une capture managériale
qui en a détourné le sens : la fin est devenue un moyen. La prise en compte
du développement durable a été instrumentalisée et perçue comme une
source d’opportunités destinée à améliorer la rentabilité ou la compétitivité
des entreprises.
Dans la seconde vision, celle de la société civile organisée, les entreprises
doivent non seulement rendre des comptes sur leurs activités et leurs
conséquences mais aussi être redevables envers la société en réduisant
notamment leurs impacts lorsque ceux-ci portent préjudice aux populations
et à l’environnement.
Cette conception privilégie la dénonciation des externalités négatives et conduit
ses promoteurs à prôner des mesures réglementaires, car ils considèrent que
les démarches volontaires sont insuffisantes à généraliser les comportements
considérés comme socialement responsables.
Selon cette conception qui se veut à portée collective et globale, circonscrire
la responsabilité sociale d’une entreprise revient tout d’abord, à identifier les
activités et les actions susceptibles de porter atteinte aux droits et aux libertés
des personnes et des communautés impactées, que ce soit les droits humains
au travail, l’appropriation de biens communs, les ruptures de la cohésion
sociale, les dommages irréversibles à la nature et à la biosphère…, ce que l’on
regroupe sous l’appellation de coûts externés sur la collectivité.
Elle suppose que les entreprises prennent en compte, dans leurs activités et
leurs effets, le bien commun, l’intérêt général. Il s’agit de mettre en œuvre des
dispositifs qui visent non seulement à réduire les impacts des entreprises et à
en évaluer l’efficacité, mais à promouvoir les actions susceptibles de répondre
aux défis de notre temps : une utilité sociale des activités dans le but de
subvenir aux besoins du plus grand nombre, notamment par la réduction de la
pauvreté et l’accès aux biens indispensables, la protection et la réhabilitation
des biens naturels, le développement et la valorisation des « capabilités »
humaines (au sens d’Amartya Sen), une contribution au maintien de la stabilité
et de la paix…, en d’autres termes ce que l’on appelle externalités positives
pour la société dans son ensemble.

L’évolution de la notion de responsabilité
La notion est à l’origine fortement empreinte de connotation juridique et elle
est liée à la personne considérée comme un individu. La première définition
juridique se trouve dans le Code civil napoléonien (1804) : la responsabilité
est attachée à la faute d’un individu : « Tout fait quelconque de l’homme, qui
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cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer » (article 1382).
L’idée de responsabilité subit une première évolution dans la deuxième moitié
du 19ème siècle par une transposition à une entité collective, grâce à une sorte
de tour de passe-passe qui confère aux sociétés commerciales la personnalité
morale. L’individu n’est donc plus seul à être considéré comme responsable et
l’ultime aboutissement de cette extension aura lieu en 1994, lorsque le droit
français reconnaitra la possibilité d’une condamnation pénale d’une société
commerciale.
Dans le courant du 19ème siècle, la responsabilité se détache progressivement de
la faute ; l’obligation de réparer un dommage causé à autrui n’est plus attachée
à une faute : ainsi, en 1898, le législateur français considère que l’employeur est
responsable des accidents du travail survenus dans son entreprise, même s’il
n’a commis aucune négligence. On peut considérer que c’est une date qui, en
France, marque symboliquement la naissance de la RSE. Cette responsabilité
« sans faute » va gagner tous les aspects de la vie quotidienne, avec une
focalisation sur la réparation dont les compagnies d’assurance vont faire
leur argument commercial. L’accent mis sur la réparation induit l’apparition
d’une nouvelle catégorie juridique : la victime qui va prendre de plus en plus
d’importance au fil du 20è siècle.
Durant le siècle dernier, l’idée emprunte une tournure plus philosophique et
morale, voire politique : la responsabilité est également située face à l’avenir.
Prévoyance, prévention et anticipation sont les maîtres-mots : on passe
d’une imputation de fautes passées à une imputation de comportements
tournée vers l’avenir. Ricoeur [1991, p. 282] parle d’une « mission confiée,
sous la forme d’une tâche à accomplir selon des règles ». Sous l’influence du
philosophe d’origine allemande Hans Jonas [1990], cette responsabilité face
à l’avenir est placée dans une perspective globale ; l’homme étant devenu
capable de détruire son environnement naturel ou de le modifier de façon
radicale, il a un nouveau devoir moral de sollicitude envers la nature. Ceux qui
font courir des risques à d’autres qui n’ont rien décidé et qui doivent les subir
ont une obligation de responsabilité dans leur sphère d’influence. S’éloignant
de la responsabilité pénale, cette responsabilité n’est pas, non plus, liée à
l’intentionnalité : on est responsable de n’avoir pas agi pour empêcher un mal.
Cette nouvelle perception de la responsabilité a deux conséquences
importantes :
• la responsabilité tend à se déplacer de l’individu vers une socialisation
de la responsabilité ; face à l’insoutenabilité des actions humaines, la
responsabilité devient sociale/sociétale, globale, au sens où la société
est responsable d’elle-même [Vallaeys, 2011]. Elle présente de multiples
facettes relatives aux droits humains, à l’environnement, à la santé, aux
relations de travail, à la consommation, etc. Les sociétés humaines sont
non seulement débitrices du passé, mais aussi des générations futures
auxquelles « elles empruntent la planète » ; elles sont responsables des
catastrophes collectives qui menacent l’existence de l’espèce humaine ;
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•

la responsabilité a tendance à se confondre avec un engagement consenti,
comme le montrent les débuts d’une jurisprudence sur la non-application
de codes volontaires d’entreprises. Cette acception devient source de
difficultés de compréhension entre cultures différentes (les Anglo-saxons
comprenant généralement la RSE comme un engagement et non comme
une obligation). Du coup, la responsabilité désigne autant une modalité
de l’action (« agir de façon responsable ») que le fait d’être le sujet d’une
sanction.

La responsabilité est liée à l’exercice d’un pouvoir : « le pouvoir rend responsable ;
on ne peut pas être responsable sans exercer de pouvoir » [Ewald, 1997,
p. 66]. Le pouvoir exercé sur les hommes et sur les choses rend garant des
dommages causés comme l’énonce clairement l’article 1384 du Code civil :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
L’entreprise ou toute organisation est, de toute évidence, concernée par ces
obligations, notamment par rapport à ses salariés, à toutes personnes auprès
desquelles elle agit et par rapport aux choses de la nature qu’elle transforme
en les détruisant.
Cette exigence de responsabilité à l’égard des entreprises et des organisations
mêle à la fois des considérants moraux et des déterminants juridiques sous
l’effet de lois, de conventions internationales qui commencent à se développer
et d’une jurisprudence en l’absence de législations nationales qui peinent à
voir le jour.
Elle devient globalisée (au double sens de mondial et multidimensionnel),
parce que les effets des activités économiques sont transnationaux, que
leurs impacts sont susceptibles d’atteindre une multitude d’aspects de la vie
humaine et de la nature ; les textes qui amorcent un droit international servent
de références même pour les entreprises qui n’ont pas d’activité internationale.
Les tiers qui sont considérés comme les plus concernés par les activités des
entreprises sont ceux qui en subissent le plus fortement les impacts, qui en
sont affectés ou qui peuvent affecter la réalisation des objectifs de l’entreprise.
Une mention spéciale doit être faite aux victimes qui chercheront à obtenir
réparation pour les préjudices subis.
Enfin, être responsable, c’est être « comptable » [Ricoeur, 1991]), redevable
(accountable). Cela signifie non seulement rendre des comptes aux tiers
concernés, mais assumer toutes les conséquences de ses actes et à défaut,
être l’objet de sanctions, ou, pour le moins, être tenu d’expliquer pourquoi
l’obligation n’a pas été assumée.
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Qu’est-ce que la RSO aujourd’hui ?
Un consensus se dégage pour dire que la RSO est la prise en compte des
effets et des impacts des activités humaines sur l’environnement social et
naturel (réduction des externalités négatives) et leur contribution au bien-être
collectif (production d’externalités positives). C’est aussi le fait de prendre en
compte ces aspects dans la stratégie et la gestion de l’organisation et d’en
rendre compte.
D’un point de vue managérial, la RSO constitue « les modalités de réponse
de l’organisation aux interpellations sociétales en produisant des stratégies,
des dispositifs de management, de conduite de changement et des méthodes
de pilotage, de contrôle, d’évaluation et de reddition » (Capron, QuairelLanoizelée, 2010). En Europe, on résume cela en disant que la RSE/RSO est la
contribution des entreprises et des organisations au développement durable.
Le S de RSE a soulevé bien des discussions. En français, le terme « social » prête
souvent à interprétations : faut-il le comprendre au sens restreint de relations
entre employeurs et salariés ou au sens large (sociologique) de tout ce qui
concerne la société ? Dans le contexte, il ne fait plus aucun doute qu’il faut
l’entendre au sens large, ce qui porte certains à préférer l’utilisation du terme
« sociétal ». Quel que soit le terme utilisé, on observe que, en un siècle et demi,
le « social » est passé du local (paternalisme), au national (Etat-Providence),
puis au global (mondialisation).
Dans la période contemporaine, à partir du moment où le concept de RSE
est devenu explicite, trois conceptions se sont superposées : une conception
« éthique », néo-paternaliste (à partir des années 50), une conception utilitariste
(à partir du milieu des années 70) et une conception de « soutenabilité »
(depuis les années 90).
La conception « éthique » est fondée sur des valeurs morales et religieuses
faisant appel à l’éthique personnelle du dirigeant d’entreprise. L’entreprise
est considérée comme un « être moral » qui a des devoirs consistant à
assurer le bien-être des travailleurs, de leurs familles et de la communauté de
proximité. Les mesures et actions sociales mises en œuvre sont volontaires
et se situent « hors business », par le biais notamment de fondations ; ces
actions sont correctrices et visent à réparer les dommages causés par l’activité
économique. On est donc dans le domaine du mécénat et de la philanthropie.
Cette conception est apparue explicitement dans les années 1950 aux USA :
il s’agissait de « moraliser » des entreprises enrichies par la guerre et de
constituer des alternatives au développement d’une protection sociale sous
l’égide du « Welfare State », ainsi que de lutter contre les idées communistes
qui progressaient rapidement. Elle est dominante aux Etats-Unis encore
aujourd’hui et en recul partout ailleurs.
La conception « utilitariste » abandonne toute référence morale ou religieuse.
Le comportement social de l’entreprise doit servir avant tout sa performance
économique ; les exigences de rentabilité et de compétitivité seront d’autant
mieux satisfaites si l’entreprise se montre socialement responsable (ce qu’on
appelle en langage managérial le business case). L’entreprise répond à
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une demande sociale en étant réactive et elle doit s’efforcer de réaliser un
équilibre entre les attentes de ses « parties prenantes » (stakeholders) en
les identifiant et en dialoguant avec elles. Le choix des actions s’effectue
en fonction d’une analyse coûts-avantages ; ce sont des actions volontaires
qui peuvent s’accompagner de formes de co-régulation associant certaines
parties prenantes (syndicats, ONG…). Ainsi, la mise en œuvre de telles actions
doit permettre à l’entreprise de soigner son image, sa réputation et de gagner
en légitimité pour poursuivre ses activités. Cette conception a émergé vers
le milieu des années 1970, avec les débuts de la crise du modèle Fordien
et la chute des gains de productivité des entreprises, une époque où l’on
recherche de nouveaux modèles accompagnant la dérégulation et le retrait
du rôle de l’Etat. Cette conception est largement dominante actuellement
dans l’Union européenne, tant dans les instances communautaires que dans
les gouvernements nationaux.
La conception de « soutenabilité » considère que les entreprises sont
encastrées dans la société et qu’elles lui sont redevables de leur existence et de
leur pérennité grâce à l’utilisation qu’elles font des ressources du patrimoine
commun de l’humanité ; elles doivent en prendre soin pour être prospères et
veiller à ce que leur environnement soit sain, viable et fertile : leur intérêt bien
compris à long terme est donc de contribuer à la production et à l’entretien
des biens communs. Les démarches volontaires doivent être encadrées par
des normes substantielles universellement admises et supposent une forte
implication de l’organisation et une intégration des préoccupations sociales et
environnementales dans le cœur de l’activité. Cette conception suppose des
politiques de prévention, d’anticipation, voire de précaution visant à éviter les
coûts externés sur la communauté ou à les ré-internaliser. En émergence à partir
des années 1990, essentiellement en Europe, la jonction de cette conception
s’est effectuée avec celle de développement durable : triple préoccupation de
l’efficacité économique, de la sauvegarde de l’environnement naturel et de la
cohésion sociale. Il existe un risque de confusion entre responsabilité sociale et
développement durable : c’est-à-dire de passer de la prise en compte (niveau
entreprise) à la prise en charge du bien public (niveau puissance publique).
Dans la réalité, ces trois conceptions sont souvent mêlées, comme en témoigne
la définition de la responsabilité sociétale par les lignes directrices ISO 26 000 :
« Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et
de ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un
comportement éthique et transparent qui :
• contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être
de la société ;
• prend en compte les attentes des parties prenantes ;
• respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes
internationales de comportement ;
• est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en oeuvre dans ses
relations ».
Ces lignes directrices pour la responsabilité sociétale des organisations,
adoptées en novembre 2010 constituent actuellement la référence universelle
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la plus aboutie en matière de principes de RSO. Elles définissent sept principes :
redevabilité (accountability), transparence, comportement éthique, respect
des intérêts des parties prenantes, respect du principe de légalité, respect des
normes internationales de comportement, respect des droits de l’Homme qui
sont applicables dans sept questions centrales : gouvernance de l’organisation,
droits de l’Homme, relations et conditions de travail, environnement,
loyauté dans les affaires, respect des consommateurs, engagement dans les
communautés et le développement local.
Les grands points-clés de ce texte sont les suivants :
• la philanthropie ne peut être utilisée comme un substitut à l’intégration de
la RS dans l’organisation ;
• le concept de redevabilité (accountability) de l’organisation émerge
fortement et se distingue de celui de transparence ;
• le développement durable est l’objectif transversal de la RS ;
• le dialogue entre l’organisation et ses parties prenantes est considéré
comme essentiel ;
• les parties prenantes de l’organisation se distinguent de la société et de
l’environnement, en ce sens qu’elles ne sont pas nécessairement porteuses
d’enjeux globaux ;
• la RS se distingue du développement durable, lui-même non réduit à la
protection de l’environnement ;
• la RS est une démarche holistique (globale), c’est-à-dire que toutes les
questions centrales doivent être abordées simultanément et non de
manière tronçonnée, même si des priorités peuvent être définies ;
• l’organisation doit exercer un devoir de vigilance dans sa sphère d’influence ;
• l’ancrage territorial est reconnu comme une modalité souhaitable de la
RS.

Le territoire, lieu privilégié de la mise en œuvre de la RSO
Le territoire apparaît en effet comme le lieu privilégié de la mise en œuvre de
la RSO. Comme l’écrit Vallaeys [2013, p. 66] : « Nous avons donc tout intérêt
à passer d’une responsabilité sociale de chaque organisation en solitaire à
une responsabilité sociale de territoire (…) où les divers acteurs territoriaux
s’efforcent à la coresponsabilité pour un territoire soutenable ».
Le territoire se distingue de l’espace géographique en ce sens qu’il est le
produit de sociétés humaines et qu’il est le support d’une identité collective
avec un système de relations complexes. Il « témoigne d’une appropriation à
la fois économique, idéologique et politique de l’espace par des groupes qui
se donnent une représentation particulière d’eux-mêmes, de leur histoire, de
leur singularité » [Dimeo, 1998].
Le territoire est susceptible de fédérer une dynamique d’intégration spatiale.
Dans le cadre d’un système de responsabilité collective, le territoire permet
de lier directement les interactions et les compétences partagées des acteurs
en présence : il est le support de création et de renforcement de liens sociaux.
Cela suppose une coopération, voire une co-construction fondée sur la
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proximité fonctionnelle et spatiale des acteurs qui constituent un « portefeuille
de ressources » (humaines, matérielles, organisationnelles) et un ensemble
de savoir-faire et de compétences impliquant une nécessaire interaction
entre organisations [Fourcade, 2005, p. 131-137). Cette situation entraîne une
capacité des acteurs locaux à initier la construction d’objectifs partagés, ce
qui doit conduire les entreprises « à devenir un acteur collectif » et donc à se
fédérer autour d’un intérêt commun à l’échelle d’un territoire [Maillefert, 2012,
p. 116-121].
Par conséquent, si le territoire permet d’unifier, d’articuler les actions publiques
et privées, de telle sorte de donner un sens pluriel à la responsabilité sociale
des organisations, l’articulation de la gouvernance du développement durable
sur les territoires (avec par exemple les Agendas 21 locaux) et la responsabilité
sociale des entreprises se révèle être un impératif et un enjeu.
C’est à ce niveau que le dialogue entre les organisations, parties prenantes du
développement durable, peut trouver un de ses meilleurs cadres d’expression.
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DOSSIER

Et si nous parlions du sens
du travail ?
de M. Claude RUCHE

ENSOSP – 19 novembre 2013
Mesdames Messieurs,
Nous sommes réunis aujourd’hui afin de mener une réflexion commune,
relative à la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, mais
la commande qui m’a été faite, est de vous proposer une réflexion générale
sur le sens du et au travail. Le mouvement de responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) considère que les conséquences des activités des entreprises
ne sont pas qu’économiques mais aussi sociales et environnementales.
Ainsi, il est de leur responsabilité vis à vis de la société d’apporter une
contribution positive sur les 3 piliers du développement durable. La RSE parle
alors des 3 capitaux que l’entreprise doit faire croître : son capital économique
qui est le capital au sens traditionnel, son capital social ou la capacité à
améliorer les conditions des salariés et son capital environnemental qui doit
réduire son impact sur la nature. Mon propos sera de replacer ces nouveaux
concepts dans la dynamique plus générale de « redéfinition des sociétés
« post-modernes » et « post-industrielles » et des nouvelles relations de travail
qu’elles nous proposent. En effet, il est impossible de comprendre réellement
les enjeux et les dynamiques qui sont à l’œuvre, si l’on ne regarde pas le monde
dans son ensemble et l’activité économique dans son acception libérale qui
est aujourd’hui l’expression générale d’une nouvelle morale.
Je vais essayer de vous montrer, comment le capitalisme mondial, réorganise
les sociétés, en se servant du travail pour asservir les peuples, les diviser et
s’assurer de leur adhésion par la mise en place d’une forme de servitude
volontaire qui prend sa source dans la notion d’insécurité. Au-delà d’être à la
mode, le sujet de la RSE est devenu obligatoire et ne pas s’en saisir ne peut
être que le résultat d’une grande désinvolture ou pire encore, la manifestation
suspecte, d’un désintérêt pour le progrès.
Comme le disait Auguste Comte, « malgré soi, on est de son siècle ». Il est
dans « l’air du temps » de s’interroger sur le sens qui convient de donner au
travail pour promouvoir la santé et le bien-être psychologique des salariés ou
des agents.

33

Le constat d’un malaise
De nombreuses études mettent en évidence, le constat d’un malaise, ressenti
par les salariés, (on se demande bien pourquoi dans un contexte économique
qui fragilise le travail lui-même). La Fontaine a écrit dans la fable « le laboureur
et ses enfants » : « travaillez, prenez de la peine, c’est le fond qui manque le
moins ». Il est vrai que c’était à une époque où l’on partageait le travail et non
pas la pénurie de travail. Parfois ce sont les employeurs qui relèvent un certain
malaise. Enfin quand je dis les employeurs, il faut entendre, bien sûr, les petits.
Pour les grands patrons, c’est autre chose, Il aura fallu 35 suicides à France
Telecom pour que les actionnaires s’alarment des répercutions sur l’image de
la société et acceptent de parler de malaise.
Malaise qui est aussi retransmis par les médias, plus ou moins objectivement,
à travers les récents faits divers : dépôt de bilans en chaine, vagues de suicides,
délocalisations, grèves de plus en plus violentes, séquestration de cadres… La
responsabilité en reviendrait à l’encadrement qui, ne serait pas à la hauteur
des nouveaux enjeux économiques et sociaux.
Notre organisation du travail, serait « vieillotte », « dépassée », en un mot «
ringarde ». Ainsi, le journal « les Échos », dans son édition du 7 juillet 2013,
titrait : la mauvaise qualité de l’organisation du travail coûterait aux entreprises
13 500 euros par an et par salarié. Et la journaliste de poursuivre : «Le bienêtre des collaborateurs» est un enjeu social majeur pour les entreprises,
surtout pour leur pérennité et leur performance. En outre, la désorganisation
du travail entraînerait une dégradation de la performance socio-économique
des entreprises françaises à hauteur de 27 %. Ces chiffres illustrent que le
désengagement des salariés se paient au prix fort par les employeurs.
Ainsi, nous apprenons que 68 % des actifs déclarent connaître un ou plusieurs
problèmes de santé chronique.
• Les problèmes de santé cités le plus souvent sont les « problèmes de
stress, d’anxiété». (30 %) puis les problèmes de dos (26 %) et les maux de
tête ou migraines (24 %).
• Un sur deux estime que ce problème est causé ou aggravé par le travail.
• La mauvaise qualité de l’organisation du travail coûte donc 13.500
euros par an et par salarié (en coûts directs et indirects) aux entreprises
françaises, soit une perte de valeur ajoutée de 250 milliards d’euros pour
l’ensemble du secteur privé.
L’auteur de cet article, conclut en faisant observer qu’un gain de 10 % sur
la qualité de vie au travail est plus facile à obtenir que 1 % de performance
économique. Le propos est très clair, si les entreprises et les organisations
veulent s’en sortir, elles n’ont pas d’autre choix que de changer radicalement
leur mode de fonctionnement et de management pour s’inscrire dans la
dynamique «RSE ». Il semble qu’elles se trouvent face à une injonction consistant
à prendre un peu plus en compte l’état de santé des salariés comme variable
d’ajustement dans la progression du chiffre d’affaires ou de la performance.
Peu de journalistes ont osé raconter, dans le détail, les nouvelles expériences
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de management, pratiquées chez France télécom et d’autres entreprises, et
que l’on a pudiquement appelées : « management par le stress ».

La nouvelle légitimité des entreprises
La mondialisation et les mutations qu’elle a entraînées dans l’organisation des
entreprises et des conditions de travail, suscitent des interrogations, sur la
légitimité des entreprises dans leur fonction traditionnelle de production de
biens et de services. Mais au-delà, de nouvelles exigences s’expriment vis-à-vis
des entreprises. Elles concernent une meilleure prise en compte des attentes
des salariés à l’égard du travail et de la vie sociale mais aussi, à l’implication
de l’entreprise dans des questions relevant traditionnellement de la sphère
publique et/ou de l’Etat : formation professionnelle des jeunes, politique de
diversité, aménagement du territoire, développement durable , santé mentale
et physique des salariés.
Les enquêtes sur l’importance du travail dans la vie des Européens indiquent
qu’il y occupe une place prépondérante. Cette constatation semble logique au
regard des différents rôles joués par le travail dans la vie des individus. Ainsi,
chaque fois qu’ils sont interrogés sur leurs motivations à travailler, la première
raison invoquée est l’argent. Cela montre que la première préoccupation des
salariés, reste l’aspiration à une indépendance économique, qui permet à la
fois d’apporter une sécurité face aux aléas du présent et d’envisager l’avenir
avec sérénité. Mais, toutes les études réalisées, mettent aussi en évidence que
le travail est aussi, une contrainte sociale.
D’abord, parce qu’il permet de s’assumer et d’assumer ses charges de famille,
ensuite, parce qu’il est perçu dans notre société comme un rite de passage à
l’âge adulte.
Enfin, par ce que le travail possède également une dimension « expressive ».
La plupart des personnes interrogées, voient dans le travail un moyen de
s’exprimer, de se réaliser. Les études soulignent que l’épanouissement
personnel est favorisé par un travail intéressant, dans une entreprise qui tient
compte des aspirations individuelles des salariés et valorisent leur travail.
L’épanouissement au travail passe aussi par une dimension collective. L’individu
se réalise au contact de son environnement professionnel en participant à la
vie sociale de l’entreprise dans l’interaction avec les collègues, le collectif de
travail, ou les clients. Selon leur personnalité et leur contexte de travail, les
individus mobilisent conjointement ces trois dimensions d’implication ou, au
contraire, privilégient l’une d’elle. Toutes trois supposent, bien évidemment,
qu’ils disposent de marges de choix dans le fait de travailler ou non . Je dis
« supposent », mais je devrais dire « supposaient », tant il est vrai que pour
nos concitoyens, la problématique de base aujourd’hui, se trouve dans le fait
d’avoir un travail et de le garder sur la durée. En effet, le travail n’est plus un
élément de sécurité puisque tout le monde a compris que l’on peut être un
excellent professionnel et perdre quand même son emploi.
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Fort heureusement, il reste quand même des gens heureux, contents d’aller
travailler.
Une récente enquête commandée par la rédaction de RTL, intitulée « Les métiers
qui rendent heureux », a fait apparaître des résultats surprenants . D’après cette
enquête, 73% des Français sont heureux dans leur vie professionnelle, le trio de
tête étant composé des cadres de la fonction publique, des agriculteurs et des
enseignants. Le résultat est surprenant, quand on sait que les professions au
sommet de l’échelle sociale, prestigieuses et qui génèrent des revenus réputés
confortables (telles que médecin, notaire, ingénieur, etc.), sont généralement
les plus enviées. Et cette enquête de conclure qu’il apparaît que « ceux qui
croient en leur action en retirent davantage de bonheur que ceux qui jouissent
de positions et/ou de revenus plus élevés ». Autrement dit, voici une preuve,
s’il en fallait une, que l’argent ne fait pas le bonheur !
Cette étude nous révèle, quand même, que parmi les métiers qui rendent
heureux, se trouvent deux catégories de fonctionnaires et l’on comprend
mieux pourquoi, lorsqu’on les interroge, les jeunes souhaitent, dans une large
proportion, intégrer la fonction publique. Mais ce bonheur apparent, n’est pas
donné à tout le monde et dans la société libérale qui émerge, pour les salariés
du privé, qui constituent la majorité des troupes, il semble que la question
que se posent les salariés, n’est plus de savoir s’ils perdront leur emploi, mais
la question est de savoir quand. « Ce que nous avons devant nous, disait
Hanna Arendt, c’est la perspective d’une société de travailleurs sans travail,
c’est à dire privés de la seule activité qui leur reste. On en peut rien imaginer
de pire ». Sans être forcément aussi pessimiste, il faut quand même constater
que certains économistes, n’emploient plus le mot de « chômeurs », qu’ils
ont remplacés par celui de « surnuméraires ». Le message est clair, il n’y en
aura pas pour tout le monde et pour ceux qui travailleront, les choses vont
également changer.
Dans son rapport 2011, remis au premier ministre, le centre d’analyse
stratégique précise que dans 30 ans, « il est possible qu’une approche plus
globale de la rémunération se mette en place, qui associe diverses formes
de rémunération, entre partage de la valeur ajoutée et partage du profit. Il
faudrait aussi pour cela que, continuent les auteurs, dans le futur, les salariés
attachent moins d’importance au salaire lié au temps de travail, qui pourrait
s’affaiblir ou du moins stagner, et portent davantage intérêt à d’autres formes
de revenus, tirés du partage de la création de valeur de leur entreprise » .
Cela veut dire, si l’on traduit cette longue phrase en langage courant, que
chacun sera rémunéré en fonction de son engagement et en fonction de ses
résultats mais aussi, que la rétribution du travail, prendra peut-être des formes
différentes et ne sera plus forcément de l’argent sonnant et trébuchant. C’est
peut-être, dans l’objectif d’anticiper cette nouvelle période des rapports de
travail que les entreprises et les organisations sont invitées à réfléchir aux
méthodes et aux actions à adopter pour développer le bien être des salariés
dans leur environnement professionnel. Cette prise en compte du bien être
du salarié par l’employeur, repose sur le constat évident, que si un salarié
va bien, il travaille mieux. Dans une brochure éditée au Canada par l’Institut
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de recherche sociale et stratégique du travail et intitulé « donner un sens
au travail, promouvoir le bien-être psychologique », il est dit sur la page
d’ouverture : « pour que le travail est un sens, il doit procurer de la satisfaction
à la personne qui l’effectue, correspondant à ses intérêts, faire appel à ses
compétences, stimuler le développement de son potentiel et lui permettre
d’atteindre ses objectifs » . C’est la réaffirmation du constat que le salarié qui va
bien, travaille mieux. Cette nouvelle approche, encore balbutiante, est à la fois
positive et à double tranchant. Positive, dans le sens où elle prend en compte
l’individu dans sa globalité en le plaçant dans une dynamique professionnelle
dont le terme est indéfini. La responsabilité sociétale des entreprises et des
organisations reposant en effet, sur l’application des principes des droits de
l’Homme, qui consiste non seulement à abolir toutes formes d’esclavage
mais aussi à proposer à chacun une existence digne, en contrepartie d’un
engagement via le contrat de travail, celui-ci s’accompagnant de droits et de
devoirs. Mais cette nouvelle approche « RSE » est aussi à double tranchant
au sens où, elle repose sur des pratiques managériales qui tout en postulant
soutenir l’émancipation des salariés, contribuent à renforcer de nouvelles
formes de contrôle à leur égard . Contrôle qui n’est plus seulement en relation
avec la qualité du travail effectué, mais aussi avec la manière d’être lorsque
l’on effectue le dit travail.
Friedrich Nietzche affirmait que « le travail est la meilleure des polices ».
Dans la brochure mentionnée précédemment il est dit que : « par le biais
de ce document nous proposons des pistes de réflexion pour mettre en
application des moyens qui renforcent le sens que tout employé donne à son
travail, car c’est un facteur déterminant de sa santé mentale, de son attitude
et de sa performance ». Mettre en application des moyens qui renforcent le
sens que tout employé donne à son travail : comment faut-il entendre cette
phrase ? Faut-il les rendre heureux pour qu’ils acceptent des salaires moins
élevés ? Personnellement, j’y vois la preuve que les nouvelles techniques de
management, directement issu de la doctrine libérale, semblent inévitablement
glisser vers un contrôle renforcé, non plus uniquement des « savoir-faire »
mais également des « savoir être » dont la première injonction est d’être en
bonne santé. Les entreprises et les organisations se voient contraintes, par
de nouvelles réglementations, toujours plus contraignantes, d’appliquer les
principes et les valeurs de la pensée libérale.
Or, ces contraintes, que l’on retrouve dans tous les domaines, que ce soit la
sécurité routière, la guerre contre le tabagisme, la lutte contre le cancer et
d’autres maladies sont devenues des causes nationales promues au rang de
causes politiques. L’accession contemporaine de la sécurité au rang de thèmes
politiques majeurs est à rapprocher de la santé, car, si l’on y réfléchit, la sécurité
n’est rien d’autre que l’un des aspects de la santé. Le philosophe Robert
Redeker nous explique que la sécurité, n’est pas aujourd’hui revendiquée
comme vertu civique, mais comme droit personnel, égotique, un droit de l’égo
comme un « droit » à la santé. Ainsi, la sécurité est vécue comme un droit de
l’individu, que l’État aurait le devoir de garantir, parallèlement au devoir qui
lui prescrit de garantir la santé. […] Ce n’est pas un hasard, continue-t-il, si
l’institution à laquelle les Français sont le plus attaché porte le nom hautement
significatif de « sécurité sociale ».
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Santé et sécurité sont devenues indissociables. Chaque année, dans le monde,
la dépression nerveuse, coûte à la population mondiale 65 millions d’années
de travail. Un peu comme si, par les décès et les incapacités à travailler qu’elle
engendre, la France entière cessait toute activité pendant un an.
Ces observations émanent de l’étude sur « le poids des maladies dans le monde »,
réalisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et analysées par une
équipe d’experts dans la revue PLOS médecine. Enfin, avec 4981 questions
écrites au gouvernement sur le thème de la santé, les députés en ont fait le
premier sujet de débat à l’Assemblée Nationale en 2013 .
C’est que finalement, le but à atteindre est, en transformant les sociétés, de
changer radicalement la nature profonde de l’humain en en faisant un homme
nouveau, bien dans sa peau et heureux de travailler, respectueux des autres et
de lui-même dans une grande fraternité mondialisée et pacifique. Il est déjà
là cet homme nouveau et l’on peut constater qu’il a déjà bien changé. Son
bon sens s’est étiolé, sa bonhomie s’est flétrie. Il est, ne cesse-t-on de clamer,
« stressé ». La confiance réciproque est un souvenir en voie de disparition et son
stress n’est pas un phénomène superficiel, que des explications sociologiques
et psychologiques suffiraient à analyser. Son appréciation appelle un ancrage
anthropologique et philosophique. Mais l’homme contemporain est, avant
tout, un « énervé » nous dit Robert Redeker. L’impatience irritée est sa
signature. L’énervé est, une figure très contemporaine de l’humain et c’est
bien ce que les théoriciens du nouveau management ont compris, en assurant
la promotion de la santé et du bien-être psychologique au travail. Ce qui
nous est proposé, dans ce contexte, n’est pas une simple promotion, mais
une surveillance des modes de vie, des addictions, des conduites à risques
susceptibles de faire perdre au salarié toute ou partie de son implication.
L’énervé doit se calmer, se pacifier, se « zenifier » et il doit, dans le nouvel
intérêt général du capitalisme mondialisé, faire du sport, conserver son corps
jeune, manger bio, surveiller son poids, ne pas fumer, ne pas boire d’alcool et
être attentif à ce que son voisin fasse de même, pour son bien propre et pour
le bien de tous. Mais aussi, pour être en mesure de travailler quelques années
de plus, car, tout le monde le sait, le travail c’est la santé…
Paradoxalement, et parallèlement, « il est un mot qui a disparu des discours
des responsables de ressources humaines, des ouvrages ou formations
dispensées par des consultants en management, ou même des objectifs
explicitement définis des responsables hiérarchiques, c’est le mot « contrôle ».
Depuis la diffusion de modèle d’organisation décentralisée et participative,
les lignes hiérarchiques ont été réduites, la production, organisée en unités
autonomes, les tâches, redéfinies en « missions », l’activité, organisée en
« projet », les salariés, pensés comme les « acteurs » de leur travail et de
leur emploi. Cette période historique, qui débute en France après 1983 dans
le contexte de la « modernisation » des entreprises, fut aussi caractérisée
par une euphémisation des rapports sociaux de travail dans le langage du
management : dans les mêmes mouvements qui ont vu les ouvriers devenir
« opérateurs », les agents de maîtrise, renommé « manager de proximité »,
les employés appelés « collaborateurs », les chômeurs désignés « demandeur
d’emploi », et les patrons requalifiés « entrepreneurs » etc. Les registres de
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la prescription, du commandement, de la surveillance, de l’autorité ont été
remplacés par ceux de l’animation, de la coordination, de l’évaluation. Le
vocabulaire de la subordination, de l’obéissance et de la contrainte a été
remplacé par celui de la participation, de l’initiative, de la décision et de
la mobilisation, voire de l’épanouissement personnel ». Ces glissements
sémantiques qui ont pour objectif principal, une plus grande autonomie
des personnels, servent également, à désamorcer la critique qui dénonçait
l’autoritarisme et l’oppression du capitalisme , tout en renouvelant les formes
d’implication des salariés au travail. Hélène Stevens, sociologue et membre
du laboratoire GRESCO de l’université de Poitier, nous fait ainsi observer,
que les mécanismes mis en œuvre par les entreprises dans cette injonction à
l’autonomie, repose sur l’encadrement de l’activité de travail par des règles,
des consignes, des procédures, modes d’emploi, indicateurs de performance,
d’objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre. Cette « autonomie encadrée »,
dont l’exemple le plus frappant se trouve dans les dispositifs de contrôle qualité,
place le salarié dans l’obligation de respecter des « cahiers des charges »
de plus en plus contraignants, des chartes diverses et variées qui ont pour
objectif de substituer au chef, le client, l’usager. Il est placé en première ligne,
face au client ou à l’usager qu’il faut satisfaire. Ainsi, ce n’est plus la hiérarchie
qui impose les objectifs mais le marché qui dicte ses lois.

La RSO et le projet libéral sont indissociables
Afin de comprendre plus précisément ce qui est à l’œuvre dans la mise en
place de la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations,
il convient de replacer cette dynamique, dans le projet plus général de la
mondialisation et du libéralisme économique qui en est l’outil. Le rapport
de la commission trilatérale sur la « crise de la démocratie » qui s’est réunie
en 1975, donne une définition du mot « libéral » : est libéral tout pouvoir
politique qui prétend substituer aux anciennes interrogations « idéologiques »
et « partisanes » sur la nature de la société bonne et décente, le seul problème
concret de la gouvernabilité des sociétés contemporaines. Problème qui se
réduit fondamentalement, aux yeux des idéologues libéraux, à une simple
affaire de calcul rationnel et de gestion « technique », étrangère par définition
à toute préoccupation morale ou philosophique .
Ce qu’il faut comprendre à cette définition, c’est qu’une société libérale est
une société où chacun serait enfin libre de vivre « comme il l’entend », l’Etat
n’étant plus qu’un gestionnaire, s’interdisant de penser autrement que par
l’économie et la finance. L’idée est séduisante, nous dit ce rapport, dans la
mesure où elle possède à l’évidence, des aspects réellement émancipateurs.
En effet, chacun peut alors faire ses choix de vie librement mais à condition
que ce soit dans le respect de la célèbre maxime : « ma liberté s’arrête ou celle
de l’autre commence » sans laquelle, il ne saurait y avoir de vivre ensemble
harmonieux. Dans cette conception de la société, l’Etat gère mais ne juge
pas car le « manager libéral » doit se situer au-delà du bien et du mal et se
doit d’adopter le slogan publicitaire d’une enseigne de restauration rapide :
« venez comme vous êtes ».
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Outre le fait que le « soyez vous-même » déresponsabilise le citoyen en
l’exonérant de l’effort de se concevoir comme un tout, la difficulté vient alors du
fait que la mise en œuvre de ce programme, se trouve entièrement suspendue
à un critère philosophique dont le maniement concret s’avère extrêmement
problématique - dès lors que l’on doit impérativement se maintenir dans le
cadre contraignant de la « neutralité » libérale. Comment établir, en effet,
que l’exercice d’une liberté particulière ne nuit pas à celle d’autrui si je dois
m’interdire, de recourir à un quelconque jugement de valeur ? ». Car c’est bien
là, que se trouve le problème de fond de la pensée libérale. Comme chacun peut
le constater. La pensée libérale est inexorablement conduite, au nom même
du droit de chacun à s’accomplir librement, à étendre sans cesse l’empire de
la loi et du règlement et donc à multiplier les interdits et les censures et cela,
bien sûr, au gré des nouvelles revendications que chacun, chaque groupe ou
chaque « communauté » est invité en permanence à déposer au pied des
tribunaux, au nom de ce que l’on a appris à considérer comme la définition non
négociable de sa propre liberté et la condition indispensable de sa « fierté »
particulière . Dans ce contexte, se pose alors le problème de la cohésion
sociale.
Le philosophe, Jean-Claude Michéa , nous fait observer qu’une société humaine
n’existe, que dans la mesure où elle parvient à reproduire en permanence du
lien ce qui suppose qu’elle puisse prendre appui sur un minimum de langage
commun entre tous ceux qui la composent. Or, si ce langage commun doit,
conformément aux exigences du dogme libéral, être axiologiquement neutre
(toute référence idéologique étant supposée reproduire les conditions de
la guerre civile), il ne reste qu’une seule façon cohérente de résoudre ce
problème. Elle consiste à fonder la cohésion anthropologique de la société sur
l’unique attribut que les libéraux ont toujours tenu pour commun à l’ensemble
des hommes : la disposition naturelle à agir selon leur intérêt bien compris.
C’est donc très logiquement sur l’échange intéressé (le fameux donnantdonnant qui fonde la rationalité des relations marchandes) que devra,
en définitive, reposer la charge philosophique d’organiser la coexistence
pacifique d’individus que tout est censé opposé par ailleurs. Telle est, la
raison majeure pour laquelle l’économie est devenue partout, la religion des
sociétés modernes pour l’avènement desquelles, le travail doit être le vecteur
de nouveaux comportements garantissant l’expansion économique et la paix
sociale.
J’espère que mes propos vous auront éclairés.
Merci de votre attention.
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ACTES

Tables rondes
Le dossier thématique « RSO » qui figure dans les pages de ce
numéro 13 de la revue Perspectives est extrait des travaux et des
échanges d’un colloque intitulé : « Responsabilité sociétale des
SDIS : pour une approche responsable du « capital » humain »
qui s’est tenue dans l’amphithéâtre André SIBUÉ. Les pages qui
suivent sont constituées du verbatim in extenso des trois tables
rondes du colloque que nous venons d’évoquer. Bien que la
reproduction « telle quelle » des propos des participants à ces
tables rondes soit synonyme de quelques limites (notamment
en termes de « liant » et de contextualisation des propos tenus)
il est, néanmoins, apparu opportun au comité de rédaction de
ce numéro de Perspectives de proposer ces pages aux lecteurs.
Afin, il est à noter que le verbatim, ci-après, a été réalisé par la
société Ubiqus, infofrance@ubiqus.com
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ACTES / Table ronde n°1

Les enjeux de la richesse
humaine ou comment
accompagner
le professionnel tout
au long de sa carrière ?
Témoignages :
• Isabelle BOLOTZ & Olivier LAVAL – Consultants, Visions croisées
• Claire GIESSNER – Psychologue et ergonome, Novel Concept
• Commandant Patrick RACOUA – Chef du bureau des activités physiques,
SDIS des Yvelines, référent APS pour l’ENSOSP et membre de la commission
nationale des sports et des techniques sportives de la FNSPF
La table ronde est animée par Françoise CALMELS
Mme CALMELS souligne que les individus prendront leur retraite de plus en
plus tardivement. Ainsi, la question des moyens mis en place par l’entreprise
afin de conserver le capital humain se pose.
Mme GIESSNER propose en premier lieu une approche du « capital humain »
sous l’angle de l’appréhension des risques. En effet, l’intégration de certaines
erreurs dans l’appréhension des risques est courante. Ainsi, les individus ont
tendance à se sentir moins exposés et moins fragiles face au risque. Il s’agit du
biais d’optimisme comparatif qui est dû à des critères psychosociaux, culturels,
politiques mais également dû à des facteurs motivationnels et cognitifs. Ce
concept de la psychologie sociale peut interroger le champ des sapeurspompiers. En effet, soit les sapeurs-pompiers présentent une sensibilité accrue
au risque qui leur permet de se protéger davantage. Soit, cet optimisme
constitue un moyen de défense face à une exposition récurrente au danger
et le fait de se focaliser sur l’aide à autrui. Cet optimisme peut également être
alimenté par l’image héroïque des interventions des sapeurs-pompiers.
Mme CALMELS signale que l’objectif de la démarche RSO est de permettre
à l’individu de travailler le plus longtemps possible à un poste adapté.
Ainsi, le reclassement d’un sapeur-pompier peut poser des problèmes de
représentation et de positionnement dans l’organisation.
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Mme GIESSNER présente l’exemple d’un collaborateur inapte à son métier
de mécanicien. Son employeur est sensible au maintien dans l’emploi et il
travaille dans une entreprise de taille importante qui dispose d’une cellule de
reclassement. Une piste de reclassement a émergé et ce mécanicien est devenu
formateur de jeunes arrivants. Cependant, ce reclassement qui semblait idéal
s’est avéré un échec un an plus tard. En effet, la personne ne disposait pas de
l’ascendance nécessaire pour transmettre son savoir et ses attentes ont été
prises en compte trop tard : il ne souhaitait pas devenir formateur. Cet exemple
met en lumière le fait que la prise en compte des souhaits de la personne
est prioritaire. Lors d’un deuxième reclassement, une personne inapte à son
métier de caissière étudiait ses droits au licenciement. Ses échanges avec la
Direction étaient difficiles et la collaboratrice était recentrée sur son handicap.
Dans ce cadre, un travail d’échange et de dialogue a permis de modifier le
regard de la personne sur son handicap et sur son employeur. Le reclassement
a été un succès et la personne a par la suite été consciente d’être passée à côté
d’un échec social et financier dû à un licenciement.
Mme CALMELS souhaite savoir si les capitaines disposent de méthodes
d’accompagnement de personnes en difficulté physique ou psychologique.
Un participant souligne qu’il est difficile de créer des postes pour les agents
qui ne sont plus en adéquation avec le poste de sapeur-pompier. Les élus
imposent de les orienter vers un changement de carrière mais le fait d’enlever
la tenue provoque un impact psychologique et financier catastrophique.
Le capitaine LIGNY du SDIS 34, indique qu’un pôle social, santé et sécurité
au travail (SSST) a été créé au sein de son SDIS. Un « plan handicap » est en
cours d’élaboration pour le maintien en l’emploi des personnels du SDIS (SPP
et PATS) ayant des difficultés. Ce plan prévoit la mise en place d’un projet de
suivi et d’accompagnement en transversalité avec le SSSM et les RH. De plus,
à la connaissance du capitaine LIGNY, seul le SDIS 34 semble avoir entamé une
démarche de partenariat avec le Fonds d’insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique (FIPHFP) en France.
Un participant constate que les sapeurs-pompiers préfèrent conserver la
tenue, même s’ils peuvent uniquement distribuer le courrier.
Le capitaine LIGNY précise que le repositionnement n’est pas compris que dans
le plan Handicap mais dans la « mission soutien social ». Par exemple, certains
sapeurs-pompiers demandent à travailler après 60 ans : cette demande n’est
pas accordée automatiquement, le SDIS étudie la possibilité en fonction de
l’aptitude opérationnelle.
Le lieutenant JACQUIER du SDIS Rhône présente l’exemple d’un sapeurpompier qui a perdu une jambe dans un accident et qui a été reclassé en
administratif avant de devenir officier. Dans son SDIS, une caserne de logistique
est dédiée aux personnes reclassées qui conduisent des engins lourds. Des
postes de magasiniers sont également attribués à des pompiers en fin de
carrière, à titre exceptionnel.
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Mme GIESSNER propose un troisième exemple de reclassement suite à une
inaptitude physique subie. Un opérateur a dû remettre en cause son parcours
après trente ans de travail. Il a alors dû faire un deuil de ses capacités physiques.
Avant ce premier travail, il souhaitait être moniteur auto-école et il a pu le
devenir après cette épreuve. Au-delà de la spécificité de l’uniforme, il est
nécessaire de prendre en compte les attentes de la personne afin d’élaborer
un dispositif nouveau.
Mme CALMELS souhaite savoir si l’accompagnement professionnel est
uniquement géré par des services spécifiques ou également par les cadres ou
les RH.
Mme GIESSNER explique que cet accompagnement doit résulter d’un
consensus entre les managers proches qui connaissent les collaborateurs et
les RH qui constituent un support dans la démarche.
Un participant ajoute que chacun est impliqué car chacun peut subir un
accident. Cependant, les sapeurs-pompiers ne disposent pas de compétences
reconnues à l’extérieur et leur reclassement est ainsi difficile en dehors de la
collectivité.
Mme GIESSNER souligne que les solutions en interne doivent être privilégiées.
Un participant note que la personne se sent protégée par son statut et exige
de la collectivité une réponse dans ce domaine.
Le capitaine LIGNY confirme que le deuil de ne plus pouvoir porter l’uniforme
se fait très difficilement. Le pôle SST travaille de façon transversale avec les RH
sur ce point.
M. LAVAL signale qu’il est nécessaire de prendre du temps pour accompagner
les reclassements dans le cadre de la RSO.
Mme BOLOTZ prend l’exemple d’un danseur qui doit faire face à la fermeture
de son ballet. Sans concertation, il a été reconverti comme gardien de
parking souterrain. Dans certaines collectivités, l’ensemble des personnes qui
présentaient des problèmes étaient reclassées dans les musées. Or, la personne
doit être accompagnée afin qu’elle s’épanouisse dans un nouveau métier et
que l’organisation puisse également en tirer un bénéfice. Mme BOLOTZ et
M. LAVAL utilisent l’outil Hermann afin de faire émerger les ressources et le
potentiel de la personne.
Un participant s’interroge sur le service à l’origine de la demande de ce type
d’accompagnement.
M. LAVAL précise que la Direction sollicite leur accompagnement.
Un participant souligne que l’agent a souvent le sentiment que la phase de
coaching apportera une solution bénéficiant uniquement à la Direction.
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Mme BOLOTZ assure que le cabinet Visions croisées accompagne uniquement
les personnes qui le souhaitent. Un contrat tripartite avec l’agent et le
responsable RH est signé avant le lancement de la démarche. L’agent exprime
ensuite ses ressentis lors d’une réunion de bilan.
M. LAVAL confirme l’importance de la confidentialité entre l’agent et le cabinet.
Il présente l’outil Hermann qui différencie quatre types de préférences :
• la préférence A concerne les individus aimant disposer de connaissances
et de savoirs. Ces personnes font référence à leur « moi rationnel ».
• la préférence B concerne la pratique et le savoir-faire. Ces personnes se
reposent sur l’expérience, le « moi prudent ».
• la préférence C comprend l’accompagnement, la sensibilité. L’important
est le « moi ressenti ».
• la préférence D concerne la finalité, résultat attendu, la découverte. Ces
personnes utilisent leur « moi expérimental ».
Ces quatre types de préférence correspondent historiquement à des recherches
en neurosciences. Cet outil ne propose pas un tableau des compétences du
salarié pour un nouveau métier mais met en lumière son potentiel sur lequel
il peut rebondir.
Un participant souhaite savoir comment le profil des individus est défini.
M. LAVAL répond qu’un questionnaire comprenant 120 items est donné au
salarié qui le remplit seul ou accompagné en fonction de ses besoins.
Un participant demande si la fiche de poste reprend ces réponses.
M. LAVAL répond par la négative. L’employeur ne connaît pas les résultats de
ce test.
Le capitaine LIGNY souhaite savoir si le pôle SST du SDIS peut faire passer ce
test.
M. LAVAL explique qu’il est nécessaire d’être certifié Hermann avant de
pouvoir accompagner un agent.
Mme BOLOTZ ajoute que ce test ne doit pas être utilisé en cas d’embauche.
M. LAVAL présente « la Roue du changement », un outil permettant de
suivre les étapes de reclassement. La rupture constitue la première étape
d’accompagnement, suite à une inadéquation physique ou psychologique.
Cette phase de rupture est suivie d’une période de deuil. La personne créé
ensuite un nouveau projet en contactant des individus qui ont connu un
parcours similaire. Par la suite, l’agent est acteur de son changement puis
en récolte les fruits. Cette roue du changement est souvent utilisée dans les
collectivités. Il est dangereux de passer de la première étape à la dernière sans
prendre un temps de réflexion.
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Le commandant RACOUA propose une vision collective de la gestion des
aptitudes physiques dans la carrière de sapeur-pompier. L’activité physique
de sapeur-pompier peut constituer une fatalité ou une opportunité de mieux
agir dans l’accomplissement des missions. Or, l’activité physique des sapeurspompiers représente près de la moitié des accidents physiques déclarés.
Aujourd’hui, cette situation n’est plus supportable au niveau économique. Les
sapeurs-pompiers utilisent leur capital santé et le donnent trop volontiers.
L’entraînement physique ne constitue pas souvent un facteur d’amélioration
mais concoure à l’usure prématurée d’un capital physique. En 2013, les
référentiels de formation des professionnels et des volontaires ont été
réévalués. La ressource physique a été prise en compte comme la principale
richesse de l’organisation. Des opportunités ont émergés suite à cette prise
de conscience. Dans un premier temps, il est nécessaire de responsabiliser les
230 000 sapeurs-pompiers qui doivent assumer leurs choix. Dans ce cadre, la
prévention en amont est nécessaire. Dans un deuxième temps, l’encadrement
doit être impliqué. En effet, certains cadres ne respectent plus les règles pendant
les séquences de sport. Enfin, le coût de la formation des encadrants sportifs a
été réévalué. Par ailleurs, des axes d’amélioration existent. Ainsi, les conditions
de recrutement ont évoluées. Il appartient aux cadres de mettre en œuvre dès
le recrutement des filtres physiques, psychologiques et mentaux exigeants.
La personne doit être prévenue dès le premier entretien des risques de son
futur métier et d’un reclassement potentiellement difficile. Les conditions de
formation, REACTC et EAP, évoluent également. Le directeur départemental
a la liberté de mettre en œuvre le référentiel de formation au sein duquel le
sport a disparu. En outre, les conditions de suivi de la condition physique, le
suivi des accidents physiques et la prévention des maladies cardio-vasculaires
et des troubles musculo-squelettiques peuvent être améliorées. En conclusion,
la transversalité doit être au cœur de ces axes d’amélioration. En effet, l’activité
physique ne peut pas régler l’ensemble des maux liés à la condition physique
des sapeurs-pompiers.
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ACTES / Table ronde N°2

Promouvoir la diversité
professionnelle et
prévenir
les discriminations : 		
contraintes ou atouts pour les établissements
publics ?
Témoignages :
• Claire CORNET – Déléguée du Défenseur des Droits des Hauts de Seine
• Claude RUCHE – Directeur de l’association « Le contrat social »
• Véronique TURRI, association « ville en liens » - professionnelle de la
politique de la ville et étudiante à la faculté de Droit sur la question du
développement durable
• Jean-Marie REYNAUD – DGS Ville d’Aix-en-Provence
La table ronde est animée par Jean-Pierre TRINCKLIN.

Application de la loi contre les discriminations
dans le secteur public
Claire CORNET rappelle que la discrimination est prohibée par la loi sur la base
de 19 critères qui s’imposent aux employeurs, tels le handicap, la maladie, le
sexe, l’âge, l’origine, la religion, ou encore le syndicalisme. Toute discrimination
peut ainsi être légalement sanctionnée au tribunal, ou faire l’objet d’une
réclamation auprès du défenseur des droits. Ces dernières donnent lieu à des
règlements à l’amiable, à des rappels à l’ordre, ou encore à des observations
au tribunal.
Lutter contre les discriminations promeut le principe d’égalité, qui irrigue le
droit français. Les règles statutaires régissant l’emploi public sont égalitaires
par définition, et s’appliquent tant pour les fonctionnaires que pour les
contractuels, du recrutement à la retraite. Or, malgré toutes ces protections,
de nombreuses discriminations sont exercées dans l’emploi public. En janvier
2013, 30 % des agents déclaraient s’être un jour senti discriminés, soit
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autant que dans le secteur privé. Les contractuels se sentent généralement
davantage touchés par ce phénomène, d’autant plus en temps de crise. Sur
700 réclamations reçues en 2012 par le Défenseur des Droits, 46 % relevaient
de l’emploi public, dont 80 % concernaient la carrière et 20 % le recrutement.
La fonction publique territoriale emploie en moyenne 5,1 % de personnel
handicapé, contre 3,3 % pour l’Etat, pour un objectif légal de 6 %. Par ailleurs,
l’effectif fonctionnaire est composé de 60 % de femmes. Néanmoins, seules 18
% d’entre elles occupent des postes de direction. De plus, 82 % des emplois à
temps partiel sont féminins. Enfin, les femmes représentent 50 % des agents
des filières administratives et sociales. Quant aux salariés d’origine étrangère,
les statistiques ethniques étant interdites en France, il est impossible d’estimer
leur nombre. Cette absence de données complique toutefois la lutte contre les
discriminations à leur égard.
Claire CORNET explique qu’en matière de recrutement, le concours se double
d’un entretien au sein d’une collectivité dans la fonction publique territoriale.
Ne peuvent constituer un motif de non-recrutement :
• une maladie susceptible d’évoluer ;
• un handicap non lié au futur emploi ;
• l’origine ou la religion ;
• le sexe ou la maternité ;
• l’âge.
Dans le cadre d’un concours, des aménagements destinés à l’accès aux
handicapés sont indispensables. De plus, il est interdit d’y proscrire le port de
signes religieux, ou de transmettre des éléments personnels non-indispensables
aux jurys. Enfin, les sujets doivent être liés aux postes concernés. La sélection et
le management différenciés sont autorisés. Ils ne doivent cependant reposer
que sur les compétences.
En matière de carrière, il est notamment interdit de :
• refuser un aménagement raisonnable du poste de travail ;
• refuser l’attribution d’une affectation à un handicapé ou un malade ;
• supprimer un régime indemnitaire complément de revenu durant une
maladie ;
• geler la notation et l’avancement d’un agent revenant de congé maternité
ou parental ;
• refuser une promotion à un salarié ayant travaillé à temps partiel ;
• refuser une promotion au titulaire d’un mandat syndical.
Claire CORNET précise que le port de signes religieux ostentatoire est interdit
dans la fonction publique française. Tel n’est pas l’attitude adoptée à l’étranger.
Licencier une assistante maternelle qui refusait de retirer son voile a ainsi été
considéré comme justifié. Tel ne serait pas le cas dans le cas d’une crèche
privée, selon la Cour de Cassation. La question reste cependant délicate.
Vincent RUBY, du SDIS de l’Aisne, s’enquiert du nombre de discriminations
avérées après enquêtes.
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Claire CORNET explique qu’au moins 50 % des discriminations ressenties
s’avèrent infondées. Elles sont néanmoins rarement dénoncées par
malveillance.
Jacques LEMAIRE, du SDIS des Yvelines, demande si l’employeur est
responsable s’il ne protège pas un agent d’une discrimination.
Claire CORNET indique qu’un agent coupable de harcèlement discriminatoire
et l’employeur ne l’ayant pas réprimé seront tous deux jugés pénalement
responsables. Les insultes racistes entre collègues ne relèvent en revanche pas
de la discrimination.
Enfin, elle explique que le Défenseur des Droits, nommé pour cinq ans,
constitue une autorité indépendante. Un lien de coopération existe toutefois
avec ses partenaires, notamment le préfet délégué à l’égalité des chances.

Prévention des discriminations : le cas de la ville d’Aix-en-Provence
Jean-Marie REYNAUD indique que la ville d’Aix-en-Provence compte 2 250
agents, dont 48 % de femmes en catégorie A, 52 % en catégorie B, et 51 % en
catégorie C. Bien qu’aucun dispositif spécifique à la promotion de l’égalité n’y
existe, la collectivité a formalisé ses process de recrutement et de gestion du
personnel, ce qui y limite naturellement les discriminations.
Depuis 2004, les recrutements reposent sur une fiche de poste détaillée. La
DRH, le service recrutement, le service d’accueil, des élus ainsi que les syndicats
participent ensuite au processus de sélection qui comporte trois étapes. Les
représentants du personnel sont ainsi en mesure de signaler d’éventuelles
discriminations. Le Maire prend enfin la décision définitive, qui correspond
dans 99 %des cas à la recommandation des jurys. Malgré le désir de certains
élus ou cadres de la contourner, cette procédure permet ainsi d’éviter les
discriminations.
Dans le cadre de la promotion et de l’avancement, une critérisation a été
développée avec les syndicats. Elle repose à part égale sur :
• l’ancienneté ;
• l’investissement professionnel (formation, concours, mobilité fonctionnelle) ;
• l’avis de la hiérarchie quant à la qualité des services rendus, préparé par
le N+1, celui-ci relève toutefois d’une décision collective de la Direction
générale.Le classement des candidats pouvant être promus est ensuite
soumis à la commission de promotion paritaire.
En tant que spécialiste, Claude RUCHE juge le dispositif de la ville d’Aix très
développé. Néanmoins, il signale que le critère de la mobilité fait débat en
termes de discrimination.
Jean-Marie REYNAUD explique que la nécessité d’adapter les ressources aux
politiques publiques tout en maîtrisant la masse salariale a imposé la mobilité
fonctionnelle, à une époque où celle-ci était perçue comme une sanction.
Il a ainsi été nécessaire de la valoriser. Cependant, lorsqu’une spécialisation
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importante nuit à la mobilité, ou que la hiérarchie refuse de se séparer d’experts
jugés indispensables, les agents concernés obtiennent autant de points que
les agents mobiles. De même, les formations n’ayant pu se tenir pour raison
de service sont comptabilisées comme s’étant déroulées.
Claude RUCHE félicite la ville d’Aix pour son exemplarité. La discrimination y
est efficacement évitée sans victimisation.
Jean-Marie REYNAUD précise que l’objectif initial de la démarche était l’égalité
républicaine. Le dispositif reste toutefois susceptible d’être remis en question.
Le Capitaine NZEUTEM, du SDIS de Seine et Marne, s’enquiert du nombre de
cadres A issus de minorités ethniques.
Jean-Marie REYNAUD indique ne jamais s’être interrogé sur ce point. De plus,
ce type de statistique est interdit. La ville compte 2 200 agents, dont 200
cadres. Le communautarisme est important parmi les agents de catégorie C.
La diversité existe dans les catégories A et B, mais elle y est considérablement
moindre.
Selon le Capitaine NZEUTEM, suivre la diversité, même sans statistiques
précises, permettrait de s’assurer de l’efficacité des politiques mises en œuvre.
Jean-Marie REYNAUD rappelle que 50 % des agents de catégorie A et B,
sélectionnés sur concours, suivent les traces de leurs parents. Il précise enfin
que la ville possède une charte de mobilité interne.

Promotion de la diversité au travers de la politique de la ville
Véronique TURRI explique que la politique de la ville constitue une démarche
contractuelle impliquant l’Etat, la région et les collectivités territoriales, afin
de corriger les inégalités territoriales. Dans le cadre d’un atelier santé-ville,
un questionnaire a été diffusé dans un quartier dont 98 % de la population
est issue de l’immigration, par dix jeunes du quartier-même ainsi que des
infirmières. Ces jeunes ont rapidement obtenu un emploi au terme de
l’expérience. Par ailleurs, afin de lutter contre les accidents domestiques, vingt
mères ont bénéficié d’une formation aux premiers secours dispensée par les
pompiers. Elles ont été diplômées malgré leur absence de maîtrise de la langue
française. L’une d’entre-elles a depuis sauvé un enfant de la noyade. Quant
aux pompiers, caillassés dans le quartier car jugés trop longs à intervenir, cette
initiative leur a permis de dialoguer avec les habitants. Leur intervention est
désormais mieux acceptée. Ils organisent même des ateliers de prévention
dans les écoles. Des jeunes du quartier sont enfin devenus volontaires à la
suite de l’expérience. Cette démarche de terrain a ainsi permis des échanges
humains très riches.
Jacques LEMAIRE s’enquiert des effets de l’expérience sur la perception du
quartier par les sapeurs-pompiers.
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Véronique TURRI indique que les liens créés avec les habitants ont permis de
lever l’appréhension à intervenir dans ce quartier qui prévalait auparavant.
De plus, grâce à d’autres expérimentations au sein des six autres quartiers
prioritaires de la zone, les pompiers interviennent désormais sereinement
partout. La police est en revanche toujours caillassée.
Véronique TURRI présente ensuite une seconde expérience relative à
l’intervention d’un médiateur social au sein des urgences de l’hôpital, afin de
réduire les agressions envers le personnel. Désamorcer les conflits a permis aux
soignants de se concentrer sur leur mission. De plus, le médiateur maîtrisant
l’arabe, il a pu temporiser certains comportements culturels, et renforcer la
compréhension du système hospitalier des usagers. Les représentations
mutuelles ont ainsi évolué. Il est désormais envisagé de faire intervenir le
médiateur dans les véhicules d’urgence, et de créer un second poste de ce
type. L’emploi aidé actuel sera en outre transformé en CDI. Une intervention
politique forte et de proximité, au plus haut niveau, semble essentielle afin
de développer ce type d’initiatives. Une démarche volontaire des parties
prenantes est également nécessaire, de même que la solidarité, la prévention
et la participation. L’évaluation à l’issue des projets est enfin cruciale.
En conclusion, Véronique TURRI encourage les SDIS à collaborer à la politique
de la ville, notamment dans le cadre de la santé, qui constitue une excellente
porte d’entrée.

Lutte contre les discriminations
Claude RUCHE travaille sur les discriminations depuis de nombreuses années.
Selon lui, les préjugés en sont les principaux responsables. La discrimination
initiale concerne les femmes, et induit toutes les autres. Tout le monde possède
des préjugés. Ils sont d’ailleurs fortement véhiculés par les médias. Eradiquer
les stéréotypes, ces représentations collectives, étant impossible, il convient
que chacun s’efforce de baser ses décisions sur des critères factuels. En effet,
les préjugés s’expriment instinctivement. Une réflexion est ainsi nécessaire afin
d’éviter de se montrer discriminant. La ville de Nantes s’est montrée précurseur
dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Elle a formé tout son
personnel aux dispositions légales sur les discriminations. Des ateliers ont
ensuite été mis en œuvre afin d’identifier les préjugés de chacun, permettant
de renforcer la connaissance de soi. Ces travaux ont également amélioré la
solidarité et la tolérance. Tout le monde possède des préjugés et exerce une
discrimination envers les autres. Sans prise de conscience à ce sujet, il sera
impossible de progresser dans la lutte contre les discriminations.
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ACTES / Table ronde N°3

Du management durable
au management tenable…
Témoignages :
• Christophe RENIAUD – Chef du service soutien et développement
volontariat, SDIS Saône et Loire
• Lieutenant Claude VIDAL – Chargé de mission pour la Prospective et le
Développement du Volontariat, SDIS des Pyrénées Atlantiques
• Alain RAUX – Coordonnateur Formations Actions Internationales ENSOSP,
ancien chef de mission « Handicap International », « Action contre la faim »
et « Coopération technique allemande »
• Marie-Françoise BARANES – Consultante et ancienne directrice des
instituts régionaux de formation de la Croix Rouge Ile-de-France
La table ronde est animée par Jérôme CERNOIA.

Expériences des organisations non-gouvernementales
Marie-Françoise BARANES présente son expérience de la fusion de centres
départementaux de formation de la Croix Rouge en Ile de France en 2005.
Ce projet consistait à bâtir un Institut régional composé de différentes
filières métiers, afin d’améliorer la rentabilité de l’organisation. Les centres
départementaux abritaient initialement des formateurs à la fois salariés
et bénévoles, intervenant sous la responsabilité d’élus bénévoles. Ils
fonctionnaient alors de manière satisfaisante.
Le transfert d’autorité du bénévolat au management salarié qu’elle occupait a
toutefois généré une certaine hostilité des Présidents de centres, qui l’avaient
pourtant voté. Sans jamais se montrer misogynes, ils ont remis en cause ses
compétences et ses connaissances de la Croix Rouge. Les six premiers mois du
management de Mme BARANES se sont ainsi avérés difficiles. L’élaboration
d’une charte d’engagement définissant clairement les rôles de formateurs
salariés et de formateurs bénévoles a cependant permis de remédier à la
situation. Ce contrat de jumelage conciliait le périmètre « entrepreneurial »
voulu par la direction, avec celui du bénévolat. Afin d’y parvenir, chaque parti
a temporairement partagé le quotidien de l’autre, identifiant ainsi des valeurs
communes.
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Ce contrat a également permis de revoir la carrière de tous les formateurs,
en intégrant leur activité bénévole comme indicateur de professionnalisation.
Sur cette base, le personnel de direction a été recruté en interne, avec un
accompagnement en formation continue. Enfin, le contrat a permis de
conduire des actions communes, par exemple de formation dans des pays
en développement ou d’insertion dans des quartiers difficiles. En conclusion,
Marie-Françoise BARANES juge que si le management du statut mixte est
compliqué, il n’est pas impossible.
Jérôme CERNOÏA juge que le partage des quotidiens, la valorisation des
compétences bénévoles, et la définition de territoires ont constitué des
éléments majeurs dans le cadre de ce projet.
Alain RAUX explique quant à lui qu’il est intervenu plusieurs années dans la
région du Libéria, à l’époque où y sévissait le Président Taylor, notamment
pour handicap international. Il a, dans ce cadre, été conduit à gérer des
salariés et des volontaires, expatriés comme locaux. Chaque volontaire faisait
l’objet d’un contrat d’engagement portant sur des valeurs communes. De plus,
aucune hiérarchie ne s’exerçait entre volontaires et salariés face à la réalité et
l’intensité du terrain. Chacun s’impliquait d’ailleurs dans la programmation
participative. Quinze salariés expatriés dépendaient du coordonnateur de
programme volontaire, sans que ces différences de statut ne se soient jamais
avérées problématiques, le système reposant sur les valeurs communes.
En outre, la transparence, l’égalité, et la volonté politique commune ont
également facilité les relations avec les salariés locaux, dont le travail était
valorisé y compris par la formation. Il s’est en revanche avéré parfois difficile
de manager l’interculturalité des bénéficiaires, réfugiés ou civils de trois
nationalités différentes. L’égalité de traitement s’est révélée essentielle tout
au long du programme. Néanmoins, la mauvaise acceptation de la démarche
RSO au niveau politique a conduit à l’arrêt du projet au bout de trois ans au
lieu de cinq.
Selon Jérôme CERNOÏA, la contractualisation, les valeurs communes, et la
valorisation des salariés semblent ici également essentielles.

Management des volontaires au sein du SDIS
Christophe RENIAUD préfère évoquer les managements tenables plutôt que
durables. Il explique avoir étudié le management des volontaires au sein
des structures hybrides du SDIS de Saône et Loire. Selon lui, l’engagement
volontaire repose principalement sur des valeurs en vue d’obtenir une
reconnaissance, tandis que les salariés sont principalement motivés par
le salaire. Ces différentes motivations sont toutefois présentes parmi les
deux catégories. Le management du salariat ne peut ainsi pas s’appliquer
efficacement aux volontaires. Or, un management adapté est essentiel au
maintien de leur motivation. Un système aléatoire performant d’astreinte a donc
été expérimenté, de manière à assurer le niveau de garde nécessaire, tout en
respectant les disponibilités des volontaires. Cette méthode relève pleinement
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de la RSO. Le souci des hommes ne doit toutefois pas faire oublier l’atteinte
d’objectifs nécessaires. Des modes de management alternatifs existent. Intégrer
la vie personnelle et les besoins des hommes n’est pas incompatible avec la
performance. Au contraire, un management irrespectueux peut conduire à des
contreperformances. Accompagner les officiers au management en structure
hybrides est cependant indispensable. Ce type de cours paraît d’ailleurs plus
utile à M. RENIAUD qu’une introduction au management des plans sociaux.
Par ailleurs, la transformation nécessite selon lui un accompagnement, tel
que proposé par l’approche de la recherche-action. Cette démarche favorise
le traitement de problématiques sans solutions connues, telle la crise du
volontariat. La montée d’individualisme qui semblait être en cause ne
suffisait pas à expliquer celle-ci. Il convenait en effet de remettre en cause
l’organisation. Le management tenable doit s’avérer stratégique, et permettre
d’attirer les compétences des volontaires, en respectant leurs besoins. Cette
démarche a été développée à partir d’un positionnement de tiers aidant,
sans garantie de résultat. Un recrutement ciblé a d’abord été mis en place.
La communication et la culture entourant l’engagement volontaire ont dû
évoluer. De plus, une démarche d’amélioration continue par centre a été
instaurée. Enfin, l’accompagnement des encadrants s’est avéré essentiel dans
ce cadre, l’approche humaniste renforçant la pression subie par les managers.
Jérôme CERNOÏA fait remarquer que l’encadrement peut perdre en crédibilité,
ou subir une forte pression dans le cadre des démarches de management
participatives. Les questions de postures et de temporalité lui paraissent ainsi
cruciales.
Claude VIDAL estime que la responsabilité sociale nécessite une conciliation
des problématiques des employeurs avec celles des volontaires. Les
pompiers volontaires travaillent souvent dans le secteur privé, même si les
plus disponibles en journée proviennent généralement du secteur public.
Il convient donc de travailler avec les employeurs au développement du
volontariat. Un partenariat avec l’école de commerce de Pau a notamment
permis de développer la communication et le marketing social en ce sens. Au
sein des casernes, il existe un lien hiérarchique salarié, mais également vis-àvis des élus du Conseil d’administration. De plus, certains sapeurs représentent
des unions ou des amicales. Tel est le cas de Calude VIDAL, qui possède
différents positionnements en fonction de ses mandats. Il explique que la
reconnaissance de différents territoires aux identités culturelles marquées est
d’abord essentielle. Il est néanmoins devenu difficile pour les UD d’impliquer les
amicales et de porter les valeurs de solidarité et d’entraide. Unions nationale,
régionale et départementale possèdent pourtant chacune un rôle important.
Le lieutenant VIDAL intervient dans ces différentes instances, notamment
dans le domaine de la formation. Son engagement associatif, chronophage,
empiète sur son temps de travail effectif. Il a ainsi dû convaincre le Directeur
et le Président du Conseil d’administration de soutenir son mandat national.
Développer une relation gagnant-gagnant a facilité cet engagement. Il porte
par ailleurs un message politique au niveau national, dont la perception locale
peut s’avérer compliquée. Les discours doivent donc s’adapter aux spécificités
locales. Au final, malgré ses mandats associatifs, M. VIDAL affirme rester
d’abord un agent du SDIS.
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Jérôme CERNOÏA souligne que le cas de M. VIDAL est particulièrement
complexe. Les postures des chefs de centre ou de groupement sont également
compliquées, entre état-major, élus, ou encore autorités publiques.

Echanges avec l’assistance
Emmanuel TROIANI, chef de centre d’Oyonnax, craint que les sapeurspompiers, concentrés sur les volontaires, n’abandonnent quelque peu les
équipes professionnelles.
Christophe RENIAUD reconnaît l’existence de tensions entre les salariés
toujours disponibles, et les volontaires qui assurent une présence sur les
territoires ruraux. S’interroger sur la nature et les avantages propres aux deux
statuts est ainsi essentiel.
Selon Marie-Françoise BARANES, une réforme statutaire de fond oblige à
étudier ces questions organisationnelles.
Alain RAUX souligne que dans l’humanitaire ces tensions disparaissent derrière
les impératifs du terrain.
Claude VIDAL rappelle que le métier de sapeur-pompier est récent. Quant
à la problématique du volontariat, elle a été traitée par la loi votée en 1996.
Les mentalités et le management n’ont cependant pas évolué depuis. Or, la
sécurité civile repose aujourd’hui à 80 % sur le volontariat. De plus, les mesures
destinées aux volontaires bénéficient souvent aux professionnels également.
Christophe RENIAUD juge les frictions naturelles, les SDIS mixtes constituant
des OVNIS organisationnels. Dans certains centres, l’adjoint volontaire est ainsi
plus gradé que le chef de centre, ce qui bouscule les notions de hiérarchie
conventionnelles. Professionnels et volontaires sont complémentaires.
L’hybridisme s’avère complexe dans les centres mixtes, où les deux populations
sont équivalentes et où les volontaires interviennent sur un champ étatique.
Par ailleurs, les professionnels jugent indispensable de se montrer plus
compétents que les volontaires afin de justifier leur différence de statut. Or,
leur plus-value ne relève pas des compétences opérationnelles. Se concentrer
sur les synergies entre les deux statuts permettrait enfin de résoudre la crise
identitaire du SDIS.
Alain RAUX estime qu’une reconnaissance mutuelle sur le terrain est essentielle.
De plus, dans l’humanitaire les professionnels savent pertinemment que leur
intervention n’est que temporaire.
Lionel CHABERT, du SDIS du Rhône, considère le chef de centre comme un
acteur clé qui devrait se trouver au centre de l’organisation.
Christophe RENIAUD explique qu’en Saône et Loire, la suppression des
groupements a placé les chefs de centre au cœur de l’organigramme.
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Les chefs de groupement ont évolué vers un rôle d’accompagnement et
d’animation des territoires. Ainsi, un management plus tenable, sans obstacles
inutiles, améliore le fonctionnement. En outre, des outils intranets permettent
d’informer tous les pompiers en direct. Ces évolutions ne se sont toutefois pas
développées sans heurts.
Jérôme CERNOÏA précise que le numéro d’automne 2009 d’Ethique Publique
indique que la suppression de dix échelons hiérarchiques a considérablement
amélioré le fonctionnement de la police de Lausanne. De plus, le Colonel
Michel MARLOT a récemment publié Itinérances d’un sapeur-pompier, ma
grand-mère, le sociologue, et le charcutier peintre.
Régis DEZA, du SDIS de la Haute-Marne, souligne que la gestion des SDIS
demeure communautariste, ce qui nuit aux synergies entre professionnels
et volontaires. Impliquer les officiers dans l’opérationnel renforcerait leur
crédibilité auprès des deux populations.

Clôture
Mme CALMELS souhaite remercier l’ensemble des participants et les personnes
ayant participé aux échanges. Les actes de ces tables rondes constitueront une
base de travail pour les officiers.
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La valorisation
non monaitaire des agents
Lors de leur édition 2013, les ETS évènement piloté et organisé par l’Institut
National des Études Territoriales (INET) ont programmé un atelier intitulé
« La reconnaissance au travail : avec ou sans argent ? ». Cet atelier souhaitait
ouvrir le débat et susciter les questionnements sur le sujet, encore peu
documenté et peu médiatisé, de la reconnaissance non monétaire au travail.
Aujourd’hui, la revue Perspectives souhaite faire écho à cette thématique en
interrogeant deux dirigeants-managers de la fonction publique territoriale :
Le Colonel François COLOMES, Directeur du Service départemental d’incendie
et de secours de la Dordogne (26), et Monsieur Laurent RÉGNÉ, administrateur
territorial, Directeur général des services de la Ville de Saint-Raphaël (83) et de
la Communauté d’Agglomération Var Esterel Méditerranée (CAVEM).
•

Perspectives : En raison de votre expérience actuelle de dirigeant et de
manager, quel regard général portez-vous sur ce sujet de la rémunération
non monétaire des agents ? Plus précisément, qu’en est-il, selon vous, de
l’actualité de ce sujet, de son importance et de sa pertinence ?

•

François COLOMES : L’augmentation de la rémunération d’un agent (par la
revalorisation salariale ou l’octroi d’une prime) peut être considérée comme
la récompense accordée à l’agent en contrepartie de son investissement
professionnel. Si je me réfère à la définition du mot « rémunération » dans
le dictionnaire Larousse, je constate qu’il s’agit du « prix d’un travail fourni,
d’un service rendu, telle la rémunération de son travail ». Une partie de
l’augmentation de la rémunération d’un agent public s’inscrit dans une
« progression mécanique » dite de l’avancement d’échelon en fonction de
l’ancienneté acquise. La rémunération non monétaire au travail d’un agent
public reviendrait-elle à faire abstraction de ce principe voire à considérer
que le service rendu par cet agent n’a pas de prix ? Quand bien même
l’action publique s’inscrit dans un principe de gratuité, comme cela est
le cas pour les sapeurs-pompiers, chacun sait que le service rendu n’a
pas de prix mais qu’il a un coût. Je pense qu’il conviendrait de mieux
aborder la notion de « reconnaissance non monétaire des agents » et le
rôle central et révélateur de cette reconnaissance non monétaire. En effet,
une étude récente menée par l’Observatoire Social Territorial démontre
que la principale motivation au travail des agents territoriaux n’est pas
monétaire. Explorer et expérimenter les initiatives qui permettent de
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motiver et de valoriser l’action des agents en s’affranchissant de l’aspect
monétaire c’est développer une nouvelle approche managériale qui
permet d’identifier les signes constitutifs du sentiment reçu par l’agent
d’une véritable reconnaissance exprimée par son manager à l’égard du
travail réalisé.
•

Laurent RÉGNÉ : La rémunération était, il y a encore peu de temps, le
sujet central de la gestion des ressources humaines et l’administration
territoriale n’y échappe pas. Mais avec le gel du point d’indice, la mise
en évidence du poids du glissement vieillesse technicité (GVT) dans la
dynamique des charges courantes en raison de la pratique de l’avancement
d’échelon systématique au minimum de temps, le système de GRH dans les
collectivités territoriales uniquement par la reconnaissance monétaire,s’est
épuisé en 20 ans. Depuis 2007, la notion de rémunération globale a été
mise en avant, elle globalise salaire, prime, déroulement de carrière,
avantages sociaux (œuvres sociales, mutuelles santé et prévoyance). Cette
approche a permis de donner un peu de souffle aux relations sociales et
aux négociations avec les représentants du personnel traditionnellement
« bloqués » sur la hausse de la valeur du point. Mais c’est loin de suffire
à maintenir la motivation des agents car cette approche reste centrée sur
la dimension monétaire, même si elle est indirecte. Je suis convaincu que
la reconnaissance non monétaire au travail est un pilier indispensable au
management. Je tente de la pratiquer, de l’organiser dans ma pratique
professionnelle afin de solliciter d’autres ressorts de motivation au travail,
car c’est bien connu, au travail comme ailleurs, l’argent ne fait pas à lui
seul le bonheur. Nous connaissons biens des collectivités où on a tout
donné : primes, jours de congés, avantages les plus divers, et malgré cela
l’ambiance y est mauvaise et le taux d’absentéisme fort.

•

Perspectives : « Le management de proximité » qui se déploie
essentiellement dans la qualité des relations (bienveillance, écoute,
considération, soutien, encouragements, etc.) que les managers
parviennent à développer et à maintenir avec leurs collaborateurs est-il le
seul vecteur de diffusion et d’application d’une politique de valorisation
non monétaire des agents ? N’y-a-t ‘il pas d’autres leviers possibles, par
exemple, en matière d’organisation du travail ?

•

F.C. : Dans notre fonction publique territoriale, la question monétaire
ne revêt pas (comme dans le privé) une place structurante et parfois
quasi exclusive dans la relation entre le salarié et l’organisation. Si l’on
questionne les agents au sujet de leur motivation profonde, on s’entend
dire « qu’on ne devient pas agent de la collectivité ou de l’établissement
public uniquement pour l’argent… ». De fait, le rôle du manager et la
place que le « management de proximité » occupe dans la qualité des
relations constituent sans aucun doute un vecteur important de diffusion
et de valorisation non monétaire des agents dans nos organisations
publiques. Mais ce n’est pas le seul, d’autres paramètres permettent de
comprendre et d’expliquer le lien que les agents construisent avec la
collectivité qui les emploie : la sécurité de l’emploi et l’utilité sociale voire
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le lien social porté par l’organisation publique, sont deux éléments de
reconnaissance non monétaires qui constituent également un vecteur
déterminant de motivation. Concevoir l’organisation du travail des agents
publics en développant l’utilité sociale de ces derniers tout en valorisant
à leur égard la considération que nos concitoyens portent en retour des
actions et de l’engagement au service public, c’est également s’inscrire
dans un processus de reconnaissance non monétaire qui contribue
à l’épanouissement, à l’existence de l’agent public. C’est faire en sorte
de reconnaitre, surtout dans nos organisations « SDIS », que la mission
exercée par le sapeur-pompier (professionnel- SPP ou volontaire- SPV) par
le personnel administratif ou technique spécialisé (PATS) a une pertinence
sociale qui donne en retour de la valeur individuelle et collective envers
celles et ceux qui y participent.
•

L.R. : Il est tout à fait exact que le management de proximité agit sur cette
dimension de reconnaissance non monétaire. La valorisation du travail fait
par le fameux « bonjour, bravo, merci » est une pratique managériale simple
et peu coûteuse à mettre en place. La mise à l’honneur lors de réunions,
mais surtout l’écoute et la prise en compte des suggestions de la base
ou de l’encadrement dans l’ajustement de l’organisation sont nécessaires
à la valorisation non monétaire des personnes par la reconnaissance de
leur savoir-faire professionnel. Le management participatif a cette vertu,
permettre une certaine expression des collaborateurs, il permet une
implication personnelle et collective des collaborateurs. Le respect de la
personne et du groupe par l’organisation est un élément essentiel.

•

Perspectives : Avez-vous pu mettre en œuvre, dans votre parcours
professionnel, des actions de valorisation non monétaire des agents ?

•

F.C. : Oui, j’ai proposé et soutenu des actions visant à promouvoir et
valoriser des initiatives soit individuelles, soit collectives, en associant
une forme de reconnaissance non monétaire à l’attention de certains
acteurs du SDIS. La forme la plus couramment utilisée de reconnaissance
non monétaire pour les personnels sapeurs-pompiers et personnels
administratifs et techniques d’un SDIS s’inscrit dans les dispositions
en vigueur en matière « d’honneurs et récompenses » par le biais des
décorations officielles et/ou lettres de félicitations, voire « citation à l’ordre
du Corps » décernées pour des actions ou états de services dans lesquels
les personnels se sont particulièrement distingués. Il en est de même avec
l’exercice de certaines responsabilités pour lesquelles j’ai souhaité que
soit accordée une véritable marque de reconnaissance aux chefs de centre
d’incendie et de secours via les règlements en vigueur au sein du Corps
en décernant un insigne distinctif assorti d’un diplôme pour promouvoir
et valoriser cet engagement.

•

L.R. : Parmi les actions de management, en matière de valorisation non
monétaire des agents je constate l’effet extrêmement positif des démarches
qualités sur le personnel et l’encadrement. La démarche projet permet
leur implication dans la description de leur travail, leur donne un cadre
pour faire évoluer les méthodes, oblige à la détermination d’objectifs,
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impose de communiquer et de valoriser ce qui est fait. Cela redonne du
sens et met en valeur les personnes individuellement et collectivement.
Un processus vertueux est engagé, les agents contribuent, ils sont utiles
dans le processus, ils existent. Plus classiquement, la communication,
et particulièrement en interne, est un bon vecteur de valorisation non
monétaire. Dans votre journal interne, et plus généralement désormais
sur l’intranet, il est facile de valoriser l’agent en tant que personne, il peut
être agent à la collecte des ordures et ceinture noir de judo ! Il est bien
entendu aussi facile de mettre en évidence le professionnalisme, le savoirfaire d’une équipe. J’ai fait l’expérience de faire faire des reportages pour
le journal interne sur des secteurs méconnus donc ignorés au sein de la
collectivité : par exemple, les mairies de quartier. Une fois le reportage
publié, le retour des agents a été la suivante : « nous avons pris conscience
de la valeur de notre action, en fait on ne se rendait pas compte que l’on
avait entre les mains un vrai métier, que l’on devait maitriser 5 progiciels
différents, une foule de procédures et de connaissances administratives ».
De plus, dans la fonction publique territoriale, le lien au territoire est
fort. La mobilité n’y est pas courante ni naturelle surtout chez les non
cadres. Lorsqu’ils sont mis en avant au sein de leur collectivité ou par les
médias locaux, ils sont valorisés et y sont très sensibles. La valorisation est
d’autant plus forte si un élu est partie prenante à cette mise en lumière :
être honoré en public par un Sénateur-Maire, cela marque l’individu.
•

Perspectives : Lorsqu’il s’agit de rémunération non monétaire des agents,
comment réaliser avec justesse l’exercice qui consiste à valoriser le travail
d’un agent (et donc la singularité d’un individu) alors que la production
d’un service résulte souvent de l’action collective d’une équipe, d’un
service, d’un pôle, etc. ?

•

F.C. : Cet aspect de la reconnaissance individuelle par rapport à l’action
collective est importante car elle s’inscrit dans une évolution des
relations de l’individu au travail décrite par de nombreux sociologues :
le développement de l’individualisme contemporain . Il ne s’agit pas de
l’individualisme opposé à l’intérêt collectif, d’un point de vue sociologique
cette notion désigne une transformation profonde du rapport entre
les individus et la société. Pour les observateurs de cette évolution, les
identités individuelles se construisent aujourd’hui à partir d’un processus
complexe selon un certain nombre de facteurs ayant entre eux des liens
structurels (surdétermination de l’identité individuelle). Ce processus
d’évolution de l’identité individuelle fait moins appel qu’hier aux
appartenances collectives et aux rôles sociaux des individus. Un espace
d’action plus important est accordé à l’individu : il lui est possible de
définir par lui-même le sens qu’il donne à ce qu’il est et à ce qu’il fait.
Hier, la socialisation au travail supposait une forme de « sacrifice » de
sa subjectivité, il n’en est plus question aujourd’hui. On est passé d’une
identité traditionnelle déterminée par les appartenances à une identité
qui se construit par la multiplicité des expériences et des échanges entre
individus. Le développement de l’individualisme contemporain1 conduirait ,

1. La notion d’individualisme contemporain est définie notamment par Ulrich Beck, Claude Kaufmann, François
Dubet
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selon certains sociologues, à une inflation de la problématique de la
reconnaissance individuelle doublée d’une forte subjectivité/intimité de
la relation de l’individu au travail2. La reconnaissance accordée aux agents
sous diverses formes et/ou initiatives possibles revêt un intérêt stratégique
dans lequel le manager doit trouver l’équilibre subtil entre valorisation de
la subjectivité individuelle et préservation du collectif. C’est ce que nous
avons expérimenté avec les « trophées de l’action collective » sorte de
challenge interne au SDIS, pour lesquels nous avons proposé aux agents
de concourir afin de mettre en valeur et de récompenser une initiative
individuelle qui s’inscrivait dans une action collective sur des thématiques
diverses telles que : « initiative au titre de l’entraide associative », « initiative
au titre des activités de formation », « initiative au titre de la promotion
communication des sapeurs-pompiers », « initiative au titre des actions
relevant de la santé & sécurité », etc. Chaque initiative comportait un
nombre minimum de trois candidatures nominées avec attribution d’un
prix et d’un prix spécial du jury. La remise des prix a eu lieu à l’occasion
d’un évènement festif marquant la vie du Corps départemental, en l’espèce
le 25ème anniversaire du Corps cette année 2014.
•

L.R. : Effectivement, sauf exception, nous sommes généralement face
à des collaborateurs qui font partie d’un tout, à minima d’une équipe.
L’individualisation de la mise en valeur des agents ne va pas de soi. Combien
de cadres refusent de le faire et donnent la même prime à chaque agent
d’un service pour ne pas faire de différence ? J’en ai rencontré dans bien
des collectivités. Dans le domaine de la reconnaissance non monétaire,
l’écueil est le même qu’en matière de réprimande ! Combien de fois j’ai
vu des chefs de service passer un savon à toute une équipe pour des
problèmes de ponctualité alors qu’une seule personne était concernée !
Chacun le savait et tous trouvaient cela très injuste. Mettre en avant une
personne nécessite des précautions vis-à-vis du groupe car le mauvais
esprit est vite présent et la solidarité au sein de l’équipe peut en pâtir si
l’individualisme prend le dessus. Il faut donc avoir une approche globale
pour donner sa chance à chacun, mais aussi objective pour être juste
aux yeux de tous, centrée sur le professionnalisme de la personne ou de
l’équipe, ceci de manière systématique et suivie dans le temps.

•

Perspectives : En tant que dirigeant, mettre l’accent sur la nécessité d’un
milieu de travail reconnaissant sur le plan non monétaire n’est-ce pas
également une manière de reléguer la valorisation monétaire à une place
secondaire du dialogue social ?

•

F.C. : La reconnaissance peut être perçue comme une notion-clé d’une
expérience sociale au travail. L’objectif ne consiste pas à réduire cette
notion à l’aspect monétaire, qui n’en est qu’une partie parfois même
réductrice. Comme cela a été évoqué précédemment le rapport au
travail s’est « personnalisé » : la subjectivité de l’individu dans sa relation
au travail aurait tendance à prendre une importance plus grande que

2. Les termes utilisés par les agents pour exprimer une reconnaissance vécue au travail sont souvent : « je m’y
retrouve… je me réalise… je m’éclate… » ; à l’inverse la non-reconnaissance s’exprime par : « ça me mine… ça
m’atteint psychologiquement…. ça me ronge… »
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l’engagement collectif d’une communauté d’acteurs au travail. Pourtant,
les SDIS disposent d’un formidable atout pour valoriser cette forme de
reconnaissance, principal moteur de l’investissement de l’agent public :
la reconnaissance de l’utilité que nos concitoyens accordent aux services
d’incendie et de secours incarnés par les sapeurs-pompiers et, surtout ,la
confiance que les premiers accordent aux seconds, soit 98% d’opinion
favorable ! Mais attention pour que le moteur de la reconnaissance
non monétaire fonctionne et produise des effets bénéfiques il faut un
canevas managérial avec des règles précises, connues et respectées de
tous. Ensuite, il faut reconnaître l’acteur professionnel en tant qu’individu
à part entière en s’appuyant sur une relation managériale qui inscrit la
reconnaissance comme dimension constitutive de l’action du manager.
Enfin, ne pas oublier le respect et l’importance que l’organisation doit
accorder à la vie personnelle de l’agent. Lorsque les précédentes
conditions sont simultanément réunies, la reconnaissance non monétaire
favorise l’appropriation de l’activité professionnelle par l’agent lui-même
et l’on peut considérer que la « valorisation monétaire » du travail n’est
pas reléguée à une place secondaire du dialogue social mais plutôt
complémentaire.
•
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L.R. : Reléguer la reconnaissance monétaire au second plan dans le
dialogue social c’est, de fait, l’objectif actuel des directions générales et
le défi qui se pose aux DRH. Nous n’avons plus d’argent à distribuer, ou
si peu, il faut renouveler les leviers de motivation. Le bien-être au travail,
la lutte contre les risques psychosociaux sont les nouveaux champs de
progrès sociaux pour une gestion durable des ressources humaines. Cette
orientation de gestion est favorable à la valorisation non monétaire du
travail car elle est respectueuse de la personne. La mise en place d’un milieu
reconnaissant est nécessaire. Pour cela, il faut établir ou entretenir un lien
de confiance entre chaque individu et son encadrement, sa collectivité.
Cette confiance permet à la personne de s’exprimer, de s’engager, de se
libérer. Une dimension symbolique ne doit pas être omise : la confiance
et la valorisation doivent venir d’une autorité légitime. Dans la fonction
publique territoriale, qui est cette personne qui incarne l’autorité ? La
présence des élus ayant la légitimité démocratique et de cadres supérieurs
ayant la légitimité professionnelle rend le cadre de référence de l’agent
territorial complexe. C’est une spécificité propre à notre environnement à
prendre en compte dans le management des équipes. Il est bien souvent
nécessaire de superposer les deux légitimités pour rendre efficace les
valorisations non monétaires.
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Essai sur la notion de
déontologie appliquée
aux sapeurs-pompiers
Par le Colonel Bruno BEAUSSÉ,

Chef du Département Prospective et
Professionnalisation (DEPRO²) de L’ENSOSP
La déontologie représente actuellement l’un des passages obligés dans
l’évolution d’une profession. Nous pouvons constater que nombreuses parmi
celles-ci, s’inscrivent progressivement dans ce type de démarche située à michemin entre le droit et l’éthique car la déontologie autorise une dimension
d’autorégulation plus importante, qui confère une forme d’autonomie à la
profession en question. L’analyse préalable de ce que peut être un code de
déontologie, semble à notre sens une démarche réflexive intelligente qui
permettra de déterminer si notre profession a un intérêt à rentrer dans cette
orientation comme l’ont décidés avant elle, les médecins, les psychologues,
les policiers… Le terme de déontologie fut donné par Jeremy Bentham à la
science de la morale et à la connaissance de la chose juste... Il existe déjà une
déontologie du fonctionnaire dans le statut général de la fonction publique,
mais l’idée d’un code se réfère plutôt à un « groupe métier ».
Le code de déontologie est donc un ensemble de règles directement rattaché
à une entité professionnelle. A priori un code de déontologie ne peut pas
être commun à plusieurs professions, il doit être fondamentalement lié à un
groupe professionnel précis. Le code de déontologie définit avec précision,
les règles jugées nécessaires et suffisantes par l’ensemble des éléments
constituant le groupe professionnel, pour un bon fonctionnement du groupe.
Outre son caractère « règlementaire », le code de déontologie assure un rôle
d’intégration et de cohésion. Au travers de ce code commun, l’individu renforce
son sentiment d’appartenance, voire de filiation, et de fait auto régulera tout
naturellement ses comportements.
« La déontologie exerce une contrainte directe par l’intermédiaire d’un
système de sanctions disciplinaires, mais aussi une contrainte indirecte
par une influence qui se veut forte sur les consciences individuelles. » Par
ailleurs un code de déontologie possède un rôle important dans l’image
qu’une corporation souhaite donner d’elle-même et c’est ainsi que renvoyer
à l’extérieur une volonté réfléchie d’autorégulation normative, confère une
image positive et assure une autonomie dans ce champ normatif. Il faut donc
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retrouver dans le code de déontologie une référence et un respect à des
valeurs communes comprises de l’extérieur, connotées fortement sur le plan
moral, et c’est ainsi que nous voyons souvent apparaître les notions de probité,
de loyauté, de dévouement et d’honneur. Nous sommes là, typiquement dans
une démarche gagnante-gagnante ou l’extérieur est rassuré par la sagesse
du groupe professionnel, et le groupe professionnel est renforcé dans son
autonomie. Le code de déontologie doit, dans son élaboration, recevoir
l’adhésion du plus grand nombre si l’on veut obtenir la régulation la meilleure
nécessaire, c’est pourquoi il convient de définir les règles au sein d’un groupe
représentatif de la profession. Ces règles seront d’autant mieux suivies et
acceptées qu’elles émanent de l’intérieur du groupe concerné. Donc le travail
proposé dans ce chapitre n’est qu’une proposition, possible catalyseur d’une
démarche vers une autorégulation plus sage et plus responsable. Enfin un code
de déontologie est avant tout pragmatique, car il est amené à régir l’activité
professionnelle d’un groupe ; Il doit donc être réalisable, compréhensible
et évolutif, c’est-à-dire que comme le code de déontologie représente des
valeurs et des préoccupations d’un groupe professionnel, il ne peut qu’évoluer
au rythme de ce groupe. La profession doit donc pouvoir modifier le code et
bien sûre le faire évoluer et/ou le préciser dès que nécessaire.

Différence entre déontologie et éthique professionnelle,
La déontologie, bien qu’étant la partie du droit la plus proche de l’éthique,
reste fortement et complètement rattachée au droit. En ce sens, la déontologie
peut-être génératrice de sanctions. Ces sanctions sont infligées par la
profession elle-même, c’est le cas, par exemple d’une interdiction d’exercer
pendant une certaine durée. Les faits à l’origine de cette sanction peuvent (ou
pas) faire l’objet également et indépendamment, d’une sanction par le juge
de droit commun. C’est ainsi que l’on voit très souvent lors d’une faute lourde
d’un médecin, par exemple, une peine émise par le juge de droit commun,
doublée d’une interdiction d’exercer émise par le conseil de l’ordre. De fait
la profession peut donc déterminer des champs « sanctionnables » qui ne le
seraient pas par le droit.
La mise en place d’une déontologie professionnelle apparait donc être
l’ensemble des devoirs qui incombent à une profession. Cette démarche
s’impose progressivement dès lors qu’une profession peut exercer dans sa
pratique des pouvoirs importants sur une « clientèle ». L’éthique professionnelle,
elle, vise à défendre les individus qui sont confrontés à ces professions à forts
pouvoirs. Mais la fonction de l’éthique est plus critique et pas « sanctionnable ».
La déontologie, parce que justement issue du droit, apporte des réponses
pratiques à un maximum de problématiques que le professionnel peut être
amené à rencontrer dans l’exercice de son art. Contrairement à l’éthique
professionnelle, la déontologie n’aborde pas (ou évite de le faire) les dilemmes
éthiques ou moraux que peuvent rencontrer ces mêmes professionnels.
Il est à noter que parfois certains principes énoncés dans le cadre d’un code
de déontologie peuvent être en contradiction avec une éthique générale. Par
exemple c’est le cas du secret médical qui, hormis quelques cas particuliers
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(sévices à enfants, ou dans le cas de blessures suspectes…), peut entrer en
confrontation paradoxale avec l’éthique ou la morale générale.

Différence entre déontologie et morale,
La différence entre ces deux notions est relativement subtile. En effet on peut
considérer qu’il existe de nombreux points communs entre les notions de
déontologie et les notions de morale. Même si la déontologie fait intégralement
partie du droit positif, comme le droit, la déontologie appuie son existence
même sur des valeurs morales « allant de soi ». Il en est ainsi de chaque Droit
pour chaque société concernée. De fait la très grande majorité des individus
constituant ces sociétés reconnaissent ces valeurs comme universelles, et
donc vivent celles-ci comme des contraintes sur leurs modes d’être, sur leurs
comportements au jour le jour. Ces contraintes sont librement acceptées car
elles sont d’une certaine manière autant de signes indirects d’appartenance à
la société. Au-delà de ces points communs, il existe néanmoins, une différence
majeure entre déontologie et morale, il s’agit de la nature de la contrainte.
Dans le domaine de la déontologie, la contrainte est organisée, elle sort de la
simple autocritique et/ou de l’autoanalyse, pour devenir réelle et structurée. Il
y a des instances officielles - les conseils de l’ordre en sont les plus connus- qui
veillent, qui jugent, qui sanctionnent. Il y a aussi les codes de déontologie qui
sont écrits, il y a enfin les rituels avec serments et autres rencontres obligatoires
avec un des membres du conseil de l’ordre (chaque organisation façonne ses
propres rituels). Tous cela est organisé, structuré, opposable. A l’inverse, la
contrainte générée par la morale est d’ordre personnel et intérieur d’un côté,
avec un renvoi critique de la société d’un autre côté. En effet l’un des ciments
essentiels d’une société est le corpus de valeurs accepté par l’ensemble des
membres de cette société. Dans un sens, l’adhésion d’un membre de cette
société à ce corpus de valeurs, lui confère un sentiment fort d’appartenance. Et
donc si ce membre rompt ce lien en ne respectant pas ce corpus, il se punit luimême en se mettant en marge du groupe. Dans un autre sens le groupe qui
est témoin de cette rupture par l’un de ses membres peut avoir une position
critique à son encontre. Mais tout cela n’est pas rationnalisé, souvent implicite
et passionnel et dans tous les cas directement proportionnel au poids de ce
corpus moral dans l’équilibre de la société.

Déontologie et (est) droit,
Comme nous venons de le définir au fur et à mesure de notre propos, la
déontologie fait complètement partie du droit positif. Dans le droit, cette
déontologie est placée dans la zone la plus proche de l’éthique. Ainsi un petit
état de l’évolution des systèmes de régulation dans nos sociétés s’impose.
Dans l’évolution des sociétés la complexification de celles-ci a nécessité, dans
le temps, la mise en place de systèmes de régulation de plus en plus nombreux
facilitant, autant que faire ce peu, le mieux vivre ensemble. C’est ainsi que le
premier de ces systèmes de régulation fut le fait religieux, qui a permis de
policer et d’ordonner des sociétés naissantes et chaotiques par un système de
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loi, écrites simplement et de nature transcendantale. Ce système a remplisde
manière très satisfaisante son rôle pendant plusieurs centaines d’années,
jusqu’au jour ou le fait religieux n’était plus suffisant à remplir seul cette
fonction régulatrice. Est arrivé alors le deuxième grand système de régulation
qui, sans se substituer au premier, mais s’installant concomitamment, a
formalisé les rapports entre individus en établissant des règles écrites
beaucoup plus complexes (au départ d’ailleurs, il s’agissait de règles régies par
les églises). Ce nouveau système encore très actif (comme le premier) est le
droit, système de lois complexes et de nature humaine. Enfin depuis quelques
années maintenant et notamment dans les pays romano-germaniques, qui ont
développé le droit de manière très importante, nous sommes arrivés au bout
de ce développement jusqu’à atteindre parfois des limites frisant l’absurde
et où le jeu consiste à trouver toutes les possibilités d’un contournement de
la règle imposée. Devant cet état de fait un nouveau système de régulation
apparait, celui-ci est : l’éthique. L’éthique apporte à l’ensemble du dispositif
une dimension d’autorégulation par l’adhésion individuelle et l’exercice du
discernement à des valeurs partagées. La déontologie relie droit et éthique
mais fait toujours partie intégrante du droit, et nous pouvons considérer qu’un
code de déontologie n’est, ni plus ni moins qu’une forme de « délégation
de pouvoir » du législateur à un groupe professionnel. Dès lors il serait une
erreur de sous-estimer les obligations d’une délégation en n’en conservant
que l’aspect d’autonomie qu’elle confère au groupe professionnel. En effet
la délégation ne retire en rien à l’état de son pouvoir régalien en matière de
justice. Et c’est ainsi que les règles émises par un code de déontologie sont des
règles juridiques soumises aux tribunaux et dont les sanctions sont contrôlées
par ces mêmes tribunaux. Par ailleurs, nous pouvons remarquer, et cela est
un signe supplémentaire de l’extrême attention que les tribunaux portent
sur ces codes de déontologie, que si par nécessité, une profession insère
dans son code de déontologie un certain nombre de recommandations afin
de borner des règles de conduite non précisées par la loi, le juge peut alors
s’en emparer comme source de droit opposable à des professionnels ayant,
en toute conscience, reconnu ces recommandations comme us et coutumes.
Donc la démonstration est faite qu’en matière de déontologie, l’autonomie
est, et restera toujours que très relative, dans la mesure où l’Etat exercera
constamment un contrôle serré afin de s’assurer que l’exercice que fait une
profession du droit interne qu’est le code de déontologie, reste conforme à
la Loi.
En conclusion nous pourrions dire sur ce chapitre que le développement des
codes de déontologie n’est en aucun cas une perte du pouvoir de régulation
des Etats sur les professions, mais bien plutôt une rupture dans l’exercice
de ce pouvoir. Nous pourrions même nous interroger sur le fait que cette
modification de posture de l’Etat peut-être une réponse habile aux aspirations
des professions à toujours moins de contrôles directs et à toujours plus
de libertés. Mais ne nous y trompons pas, la délégation faite aux groupes
professionnels reste extrêmement contrôlée.
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Déontologie… Effet de mode ?
Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, plusieurs questions peuvent
germer de nos esprits naturellement critiques : La première, bien évidemment,
est que si rien ne change dans le contrôle de l’Etat sur la régulation qui est
faite aux professionnels, à quoi sert-il de placer un dispositif supplémentaire
entre lui et ces professionnels ? La deuxième est que, dans la mesure où les
demandes d’autonomie des professions se multiplient, dans quelle mesure
la déontologie est la réponse adaptée à cette aspiration ? Et enfin cette
multiplication des codes de déontologie dans de plus en plus de profession
sn’est-elle pas tout simplement un effet de mode qui ne sera que passager ?
Toutes ces questions tournent finalement autour de l’intérêt réel d’un code
de déontologie pour une profession. Je pense finalement que cet intérêt se
résume à deux effets essentiels, l’un pour le groupe professionnel concerné,
et l’autre pour le public.
Pour le groupe professionnel, dans la mesure où l’effort est fait de se
reconnaître appartenant à des valeurs et à des règles partagées, l’effet cohésion
est indéniable. En effet au travers d’un code commun, librement accepté par
chacun, le sentiment individuel d’appartenance, voire de filiation se renforce.
Du coup, l’individu sur qui cette pression tacite s’exerce, autorégulera ses
comportements. Car une contrainte indirecte par le code de déontologie
exerce une influence forte sur les consciences individuelles. Tout cela forme
un ciment, un point de rassemblement, une sorte d’étendard derrière lequel
une profession se rassemble, ce qui dans le cas de profession en cours de
structuration peut être une véritable clé de voute qui stabilise l’ensemble en
lui donnant une forme « d’esthétisme » globale. En effet l’autre apport dont
le groupe professionnel bénéficie, est l’image positive d’autorégulation et de
sagesse qu’il renvoie à l’extérieur, et qui par effet boomerang amène fierté et
valorisation d’appartenance.
Le deuxième effet positif essentiel d’un code de déontologie est pour le public
cette fois-ci. En effet un code de déontologie s’appuie obligatoirement sur un
corpus de valeurs à forte connotation morale et très lisibles pour l’extérieur
de la profession. C’est ainsi que l’on retrouve des valeurs comme la probité,
l’honneur, le respect, le dévouement … Ces valeurs, très significatives pour
la société et reprises dans le code de déontologie d’une profession, sont la
condition sine qua non pour que ce type de démarche renvoie au public une
image de sagesse et de maturité. Le but ultime finalement c’est de dire, que
cette profession qui peut être ressentie comme exerçant possiblement un fort
pouvoir sur le public, est suffisamment sage pour qu’on lui accorde le droit
d’une autorégulation par le biais d’un code de déontologie.
Au final ce double impact, à la fois sur les membres de la profession et sur
le public, semble très largement suffisant pour justifier de s’interroger sur la
pertinence d’une telle démarche.
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Les limites du code de déontologie
Le code de déontologie n’est en aucun cas une forme de panacée qui apporterait
une réponse immédiate et complète à l’ensemble des problématiques d’un
groupe professionnel. Vouloir impérativement avoir cette ambition aboutirait
finalement à rentrer dans une démarche inverse que celle d’autorégulation et
d’autonomie voulues. N’oublions pas que même si la déontologie appartient
au droit positif, elle n’en reste pas moins la partie du droit qui se rapproche
le plus de l’éthique. Vouloir faire d’un code de déontologie une encyclopédie
exhaustive des règles de bonnes conduites d’un professionnel avec son public,
ou d’un professionnel avec un autre professionnel est illusoire, contreproductif
est sans aucun doute inutile. Par ailleurs, le rôle normatif d’un code de
déontologie peu laisser croire aux professionnels que l’ensemble des règles
imposées dans le code peut être repris éventuellement par le juge. Ce n’est pas
systématiquement le cas. Il est en effet peu probable que le juge veuille trancher
sur des litiges qui justement sont du ressort exclusif de la profession. Par ailleurs,
dans les codes de déontologies notamment pour les professions libérales,
les mots : « honneurs », « confraternité », « probité », « désintéressement »
sont très souvent présents ; ce sont des mots très riches de sens, trop sans
doute pour être enfermés dans la globalité de leurs sens, dans un simple code
qui a donc comme rôle essentiel de définir des exigences générales. Ce côté
parfois « généraliste » est une autre des limites d’une déclaration de principe
sans explication qui serait écrite dans un code de déontologie. Enfin un code
de déontologie est propre à une profession. Il ne peut pas y avoir de code de
déontologie commune à plusieurs professions car chaque profession a ses
propres caractéristiques, et même si des « zones » communes peuvent exister
entre deux professions, les codes de déontologie doivent rester propres à
chacune d’entre elle. Seul peut-être un conventionnement entre les conseils
de l’ordre de chacune des deux professions pourrait à la rigueur résoudre ce
cas de figure.
Mais quelles sanctions pour un code de déontologie ?
Nous disons depuis le départ de cet article que la déontologie fait partie du
droit positif, elle y est rentrée sous forme du droit disciplinaire qui est ni plus
ni moins qu’une forme d’autodéfense organisée par un groupe professionnel
qui délègue l’exercice de ce pouvoir à certains d’entre eux, élus par l’ensemble
du groupe (membres du conseil de l’ordre).
Chaque membre du groupe, en rentrant dans le groupe accepte obligatoirement
les règles et les devoirs définis communément par le groupe.
Il y a donc légitimité à ce que des membres élus par ce groupe exercent le
droit disciplinaire du groupe. Parmi les sanctions et par échelle d’importance
nous pouvons citer :
• Les sanctions d’ordre moral,
• Les sanctions d’ordre pécuniaire
• Les sanctions de type exclusion
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Les sanctions d’ordre moral elles vont du blâme à l’avertissement en passant
par la réprimande et autre remise à l’ordre. Ce sont des sanctions de nature
comminatoire dont la fonction est de frapper les esprits en jetant une forme
d’opprobre sur un professionnel vis-à-vis de ses pairs, mais également vis-àvis du public. Cette sanction morale touche à la réputation du professionnel
fautif et donc est un signal fort pour les autres professionnels du groupe qui
seraient tentés de violer le code de déontologie.
Les sanctions d’ordre pécuniaire peuvent également exister, il faut toutefois
que ce type de sanction soit clairement défini dans le code de déontologie.
Non seulement il faut qu’elles soient signalées comme possibles, mais que les
échelles des montants soient clairement précisées.
Enfin les sanctions de type « exclusions », sont les plus graves des sanctions
prisent par les conseils de l’ordre. Il peut s’agir d’exclusion temporaire (simple
suspension) ou d’exclusion définitive. C’est ainsi que dans certaines professions
(médecin, avocat…), l’interdiction définitive d’exercer peut être émise.
Comme pour tout type de justice, le « condamné » peut faire appel de la
sanction soit auprès de la juridiction professionnelle si la profession n’est pas
organisée pour, soit auprès des conseils de l’ordre si ceux-ci ont organisé
cette possibilité en leurs seins. Si nous prenons par exemple le conseil de
l’ordre des médecins, ce sont les conseils régionaux élus qui font office de
juridiction disciplinaire de première instance, et le conseil national qui joue le
rôle de chambre d’appel. Enfin un pourvoi en cassation peut être porté devant
le conseil d’état.
Un code de déontologie pour les sapeurs-pompiers ?
La question peut sans aucun doute être posée. En effet nous sommes une
profession existante depuis de très nombreuses années qui plus est, qui est
très structurée. Par ailleurs cette profession a montré dans son histoire et cela
ne s’est jamais démenti, une forme de maturité nécessaire à l’ autorégulation
qu’offre un code de déontologie. Enfin, il s’agit d’une profession à très
forte interaction avec le public, et même si nous restons en tête de liste des
professions appréciées par ce public, du fait de la forte dépendance des
victimes à l’endroit de nos action il n’est pas inutile de leur renvoyer l’image
d’une profession emprunte d’une sagesse suffisamment développée pour se
lancer sur la voie d’une auto régulation.
Ce contexte nous fait penser que peut-être notre profession est prête à se
lancer dans l’aventure d’une déontologie codifiée et autonome. Nous voyons
poindre ici et là, dans certain SDIS, à la FNSPF ou à l’ENSOSP des réflexions
sur les valeurs, sur l’éthique, voir même déjà sur une déontologie, autant de
signes d’une agitation précurseur de cette nécessité. Nécessité de regrouper
notre belle profession autour de valeurs communes écrites et librement
acceptées par chacun, nécessité de définir des règles de conduite opposables
à chacun des acteurs sapeurs-pompiers, nécessité enfin de franchir un pas
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supplémentaire vers une cohésion à toujours plus affirmer et àrenforcer.
Néanmoins, il s’agit de ne pas se tromper au départ. En effet une telle démarche
nécessite un préalable obligatoire, qui est le partage le plus large possible.
Nous ne pouvons pas imposer aux membres d’un groupe professionnel un
code de déontologie qui n’ait été préalablement largement discuté, négocié,
partagé par le plus grand nombre. Seul un groupe de travail réunissant
toutes les composantes de la profession (syndicales, associatives, statutaires,
institutionnelles…) peut mener légitimement ce travail. Il s’agit d’un long
chemin, il s’agit de faire preuve d’une grande maturité, il s’agit enfin de faire
œuvre de cohésion et de sagesse. Mais la profession, nous le répétons, nous
semble déjà prête à cela.
Bibliographie :
-« Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale » PUF
-« Encyclopédie universalis »
-« Raison d’être d’une déontologie professionnelle » C. BLONDEL 1951
-« Philosophie morale et éthique professionnelle » CANTO-SPERBER M, Paris,
Autrement « essais », 1999
- « Droit et déontologie » DECOOPMAN N, Paris, PUF ,1988.
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ÉTUDES

Ville « intelligente » ?
Bassins de vie, terrains
de crise : réflexions
éthiques pour la gestion
des évènements urbains
extrêmes
de Paul-Henri RICHARD1, Patrick LACLEMENCE2
Concentration importante de population, les territoires urbains se voient
souvent adjectivés ; villes durables, frugales, sensibles, astucieuses… Flux
urbains comparables à la circulation sanguine alimentant l’organisme en
nutriments, présence d’entreprises constituant les «poumons» économiques.
Les analogies récurrentes avec le corps et son métabolisme achèvent de
présenter le caractère intrinsèquement Humain de la Cité. Dans le même
temps, la technologisation liée au numérique crée des chimères urbaines où
la dimension humaine est parfois évacuée.
Cette démarche de numérisation ouvre de nouveaux questionnements.
Quels enjeux apparaissent face au développement de ces écosystèmes
numériques ? Dans les villes hyper connectées où l’intelligence ambiante
s’inscrit dans chaque objet communicant, le monde se rétrécit. Toute
interruption momentanée des flux grippe le système. La réflexion du temps
long cède sa place à la réaction du temps court. L’artificialité des dispositifs
technologiques compliquent la quête de sens de l’action humaine. Sur cette
toile de fond, les crises urbaines cristallisent les émotions et interrogent le
pourquoi. Ce pourquoi, finalité de la décision peut difficilement être interrogé
en situation d’urgence du fait de l’unicité du commandement. Ainsi c’est dans
la phase amont d’anticipation que le sens des décisions peut être questionné
dans une visée opérationnelle.
Cet article a pour objectif de présenter l’intérêt de prendre en compte les
1. SINOVIA COFELY INEO GDF SUEZ, 143 Avenue de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux
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dimensions éthiques de la prise de décision en situation de crise. Cela au prisme
des outils de la ville «intelligente» et dans le temps de la planification. Dans
une première partie, nous nous interrogerons sur la notion « d’intelligence »
des villes, de leurs capacités, limites et limitations dans la gestion des ruptures.
Nous constaterons ensuite l’importance des enjeux éthiques dans la réponse
aux catastrophes ainsi que le rôle de la société civile dans la prise en compte
de cette dimension. Ce déroulement permettra de conclure en la nécessité
d’appréhender les enjeux éthiques de la prise de décision quand la ville perd
son «intelligence» artificielle suite à une crise. Et finalement, d’ouvrir la réflexion
ainsi que notre propos, sur les rôles et l’implication que les SDIS pourraient
avoir dans la prise en compte de l’éthique dans leurs missions d’anticipation
des risques.

A) Territoires urbains et situations d’exception : L’Intelligence au
rendez-vous ?
La ville «intelligente» ?
Les bouleversements engendrés par l’utilisation des technologies de
l’information et des communications font apparaitre un nouveau modèle
de développement urbain. Dans ce modèle, les possibilités du numérique
cherche à améliorer la gestion des villes en leur attribuant une sorte «
d’intelligence ». L’écosystème numérique de ces villes s’articule autour de 6
axes (L’économie, l’environnement, les habitants, la gouvernance, la mobilité
et la qualité de vie) et tente de donner un service urbain global. En reprenant
la métaphore avec le corps humain, l’internet des objets, avec actuellement
plus de 5 milliards d’éléments connectés, représente les capteurs neuronaux
de ces villes. Ils permettent de fournir des indicateurs sur l’état des systèmes
urbains et d’adapter leur fonctionnement au quotidien.
Les systèmes d’hyper-vision urbain seraient alors comparables au cerveau qui
contrôle et commande l’ensemble de l’organisme.
Abordé volontairement sous l’angle technologique cette similitude imagée ne
résiste pas à la réalité2. Il est dangereux d’arguer qu’une ville est « intelligente »
dans la mesure où cet adjectif positif ne se limite pas à une technologie
numérique et à une approche fonctionnelle qui rationalise son exploitation. Si
l’on reprend les définitions du dictionnaire Larousse, l’intelligence correspond
à l’« Ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance
conceptuelle et rationnelle ; L’aptitude d’un être humain à s’adapter à une
situation, à choisir des moyens d’actions en fonction des circonstances ».
Ainsi cette capacité est multiple et prend diverses formes ; émotionnelle,
procédurale, intuitive, créative, collective, elle ne peut être réduite à une
seule expression. Néanmoins, cette expression trouve un intérêt dans les
2. « Il n’existe pas, aujourd’hui, de ville intelligente à proprement parler. Cela dit, l’introduction des Technologies
de l’Information et de la Communication dans la ville ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités, nouvelles
manières de gérer, de gouverner et de vivre la ville qui façonneront les villes de demain ». La ville intelligente :
état des lieux et perspectives en France Commissariat général au développement durable. N°73 Novembre
2012.
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discours marketing qui cherchent à promouvoir outils et services permettant
de répondre aux défis urbains3. Le défi numérique ayant la caractéristique
d’être transverse et d’irriguer de nombreuses problématiques, les entreprises
avancent un argumentaire fondé sur :
• L’optimisation du fonctionnement urbain.
• L’amélioration de la qualité de vie grâce à l’exploitation des données.
Ces deux capacités, permises par l’exploitation des données apportent aux
gouvernants un avantage comparatif servant l’image de marque de leur ville.
Le risque de cette vision est de voir des partitions territoriales basées sur
une concurrence entre villes pour attirer habitants, touristes et investisseurs,
brillant ainsi dans les classements internationaux des VI. Cela pose d’emblée
des questionnements sur la gestion de ces systèmes et l’utilisation du terme
«intelligence».
Si l’on présuppose que ces systèmes sont «intelligents», c’est qu’il y a d’autres
qui en n’ont pas cette capacité? Qui décrète la norme et la forme d’intelligence?
Qui en contrôle les processus ? Des risques éthiques apparaissent déjà :
• Quelle liberté et possibilité d’accès aux services de ces villes numériques ?
• Quelle équité dans le traitement des populations et le contrôle de
l’utilisation des données?
• Quels risques à longs termes de la compétition entre villes et de leurs
dépendances aux technologies les rendant «intelligentes»?
Ces questionnements, déjà apparents dans le fonctionnement quotidien
sont mis en exergues lors des situations catastrophiques. Si on reprend la
comparaison exposée initialement, l’être humain, au cours de sa vie est sujet
à des crises, empruntées du latin Crisis « manifestation grave d’une maladie »,
qui perturbent la marche de son existence. Il en est de même pour la ville où
la réalisation d’un risque majeur vient fortement désorganiser ses activités.
Une ville «intelligente» peut-elle le rester en situation de crise et utiliser ses
capacités «intellectuelles» pour y faire face ?
Apports et limites des services de la VI comme outil pour la gestion de
crise
« Avec la hausse généralisée des taux d’urbanisation, dans le monde, la
complexification de la base des économies et celle des activités urbaines,
les villes deviennent en toute logique, les lieux où viennent s’accumuler
tous les dysfonctionnements techniques et socioéconomiques des sociétés
contemporaines » (THOURET JC, D’ERCOLE R 1996)
Au-delà d’être des bassins de vie où se concentrent population, vitalité
économique et politique, les villes sont également les terreaux des crises
en raison de leur vulnérabilité. Étymologiquement, ce terme se rattache à la
3. Voire RICHARD PH, LACLEMENCE P, Ville intelligente et sécurité globale. Convergences, avantages et limites
pour de nouveaux paradigmes. Focus sur la gestion des crises de sécurité civile. Acte du Workshop International
sur la sécurité globale janvier 2013.
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sensibilité aux coups, aux atteintes d’une maladie. Ainsi la vulnérabilité urbaine
correspond à la fragilité de la cité face aux catastrophes. L’ère moderne
accentue ces faiblesses du fait de l’hyper complexification des grandes villes. Là
où, dans le corps humain, une simple infection peut entrainer une septicémie
généralisée, une crue majeure de la Seine impacterait totalement la ville
« Monde » qu’est Paris4. Devant ces constats, de nouvelles approches de la
gestion des risques apparaissent afin de mieux intégrer les interdépendances
entre les différents systèmes urbains. Vision systémique et concept de
résilience urbaine (DAUPHINE A, PROVIDOLO D 2007) se combinent dans ces
nouveaux modes de pensée la sécurité des villes.
« Au total, le propre de la résilience urbaine […] réside dans les facultés
d’adaptation, de transformation, de mutation qui concernent toutes
les composantes sectorielles, technologiques et infrastructurelles d’une
métropole, et non les seuls bâtiments » (DJAMEN-TRAN G, REGEZZA-ZITT
M 2012) Cette citation présente la résilience urbaine comme un ensemble
d’aptitude et de disposition qui se rapproche de la définition de l’intelligence
(cf. 1.1). De cette façon, les promoteurs de la VI cherchent à façonner un
territoire capable de gérer ses risques en anticipant leurs conséquences et en
adaptant son fonctionnement. L’unicité du commandement se voit complété
par une unicité de représentation, que procurent les systèmes d’information
géographique liés aux services de la VI. Cependant, placés sous l’angle des
technologies d’aide à la décision, les usages de la VI trouvent des limites
en période de déstabilisation. Les capteurs et leurs systèmes de supervision
peuvent être source de vulnérabilité structurelle (dépendance aux réseaux
techniques) et sociale (réduction des stratégies de réponses et risque de
dérives liberticides).
Le Droit à l’épreuve des situations d’exception ; un encadrement nécessaire
mais insuffisant.
« Il y a des cas où il faut mettre pour un moment, un voile sur la liberté, comme
l’on cache les statues des dieux » Montesquieu
Cette citation fait état de situations particulières où «la fin justifie les moyens».
Les catastrophes provoquent des conséquences extrêmes en milieu urbain
et contraignent les autorités à prendre des mesures exceptionnelles5,6, afin
de sauvegarder les vies humaines menacées et rétablir l’ordre. Des actions
telles que l’évacuation et le confinement des populations, les restrictions
de circulation et de réunion annihilent temporairement certains droits
fondamentaux afin de préserver l’intérêt général. Cette mise en parenthèse
de l’État de droit exige un cadrage transparent afin d’éviter des dérives.
Il faut bien comprendre que les capacités des VI, victimes d’un mésusage
4. Étude de l’OCDE sur la gestion des risques d’inondation La Seine en Ile-de-France DOI :
10.1787/9789264207929-fr
5. Questions éthiques soulevées par une possible pandémie grippale, 3.3 Droits et libertés à l’épreuve de
la pandémie. Comité Consultatif National d’Éthique pour les Sciences de la vie et de la santé Avis n°106
2009.
6. Un accident nucléaire, c’est la fin de la démocratie Article consulté sur http://www.lemonde.fr/idees/
article/2013/03/10/un-accident-nucleaire-c-est-la-fin-de-la-democratie_1845390_3232.html le 10 mars 2013
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délibéré ou non, aggravent ces risques d’abus dans la mesure où elles ont la
capacité de centraliser l’emploi des nouvelles technologies de surveillance et
de contrôle (Vidéosurveillance, biométries, identification par radiofréquence,
géolocalisation…).
Le principe de légalité régissant l’action des pouvoirs publics français, la
suspension temporaire de l’application de certains droits est encadré par
plusieurs dispositifs :
Constitutionnelle par l’article 16, législatifs grâce à l’état de siège et l’état
d’urgence et jurisprudentielles avec la théorie des circonstances exceptionnelles
et du fonctionnaire de fait.
Cet encadrement nécessaire n’est pas suffisant, les différents types de
régulations des comportements (La Morale, les Mœurs, la Déontologie, le
Droit et l’Éthique) cohabitent ensemble pour guider la décision et l’action.
L’éthique appliquée entendu comme réflexion intersubjective, temporalisé et
spécialisé sur la validité des normes régit également les comportements.
Les régulations citoyennes spontanées face aux catastrophes constituent des
embryons de comportements éthiques à prendre en considération.

B) Catastrophes, réactions des populations et dimensions éthiques.
Katrina; d’une distorsion médiatique de représentation à une faillite
politique soulevant des enjeux éthiques.
Le 29 août 2005, le cyclone Katrina, catégorisé au plus haut niveau sur l’échelle
de Saffir-Simpson, frappe la côte Sud Est des États-Unis avec des vents à plus
de 220km/h. Avec plus de 1836 décès et des destructions matérielles estimées
à 100 milliards de dollars, cette catastrophe naturelle reste actuellement la
plus dévastatrice de l’histoire des États-Unis. La puissance des vents associés
à une pression barométrique très basse et une marée haute entraînent une
surcote marine et à certains endroits, la rupture des digues protégeant
la Nouvelle-Orléans. La ville est alors totalement submergée par un raz de
marée et les services de secours sont dépassés face à une situation totalement
inédite. Dès lors, un décalage apparaît entre la couverture médiatique de la
catastrophe, les représentations/prises de décisions politiques et la réalité des
comportements des sinistrés. Dès les premiers jours, les médias nourrissent une
vision apocalyptique de la Nouvelle-Orléans. Scènes de pillages, criminalités
galopantes, les témoignages affluents pour décrire un état de chaos généralisé.
Cette représentation de la situation provoque un climat de psychose chez les
dirigeants qui vont dès lors privilégier les actions de rétablissement de l’ordre
au détriment du sauvetage et de l’assistance aux populations. Le maire de la
ville ordonnera à 1500 policiers de stopper leur mission de secours pour faire
cesser les pillages (Esterbrook J., 31 aout 2005, CBS News) et le 13 septembre
environ 72000 militaires seront engagés sur des activités de sécurisation.
Hors, l’évolution de l’événement montre que le traitement médiatique
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ainsi que les choix politiques prient en situation d’urgence se révèlent être
en profonde contradictions avec la réalité du terrain. « Si l’on conjugue les
défaillances des responsables et la précipitation du système médiatique, on
aboutit rapidement à des situations où les rumeurs dominent, deviennent
de véritables événements, qui en arrivent à bloquer directement et la
représentation du problème, et le déroulement de l’intervention.» (LAGADEC
P, 2007) En effet, les sinistrés de la Nouvelle-Orléans ont mis en œuvre des
stratégies d’entraides basées sur des comportements altruistes (RODRIGUEZ
H, TRAINOR J, QUARANTELLI EL, 2006), les pillages avaient pour l’essentiel
des motivations de survie. Cette étude de cas, explicitant la genèse de choix
politiques dans la gestion d’une situation chaotique, est symptomatique des
mythes qui empêchent de prendre en compte la population comme un des
facteurs de résolution de la catastrophe.
Des mythes à déconstruire
Les calamités conduisent à des situations d’urgence génératrices de stress, ceci
aussi bien pour les sinistrés que pour les équipes de secours et les dirigeants.
Les univers de référence s’estompent et il y a une perte de repère à plusieurs
niveaux tant pour l’organisation que pour l’individu. Cet effacement de sens
(WEICK K.E. 1993), entraîne une reconstruction du réel pouvant s’appuyer sur
des récits sans fondement véridique.
La population ; une foule irrationnelle, démunie et dangereuse lors d’une
catastrophe?
Les mythes de panique, de pillage et d’indifférence dominent l’attitude des
secours professionnelles envers les civiles confrontés une catastrophe. Les
plans de préparation des catastrophes ne prennent pas en compte l’utilisation
des civils et cherchent à les garder éloignés (OBERIJE N. 2007) Certaines
représentations des catastrophes, construites par le sensationnalisme
médiatique et l’imaginaire collectif considèrent que lors d’une crise et « laissé
sans contrôle de l’État, l’être humain retourne à ses penchants naturels les plus
vils et meurtriers, sans aucune sensibilité à la souffrance d’autrui » (LECOMTE
J. 2012). Ce point de vue subjectif et pessimiste peut entrainer des décisions
politiques prises au détriment des populations sinistrées. Pour exemple on peut
citer le report d’action de sauvetage, une communication de crise cherchant à
minimiser les effets de l’événement et réduire les informations disponibles à
son sujet. « En effet, notre tradition, en matière d’urgence, de catastrophe, est
plutôt la logique du Command and Control fondée sur deux piliers forts : la
concentration de la décision dans un système hiérarchique cloisonné et fermé ;
la restriction de l’information, dans les mains de la structure hiérarchique, selon
les modes inspirés des principes militaires d’antan » (GUILLHOU X. LAGADEC
P. 2006) Quand on sait que l’Armée a longtemps eu le surnom de «La Grande
Muette», on voit rapidement comment cette tradition a fortement influencé
les communicants de crise.
Non ! L’entraide comme reflet d’une spontanéité éthique.
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Les faits sont tout autre, lors d’une catastrophe, 75% des sujets ont une
réaction immédiate adaptée et 25% une réaction inadaptée. De plus, selon le
sociologue Lee Clarke, « les gens réagissent en toute responsabilité et civilité ».
À partir du moment où un minimum de sécurité est ressentie, les personnes
cherchent à secourir les victimes. Cette solidarité, motivée par le sentiment
d’empathie, de don et d’identité commune face aux cataclysmes (CROCQ,
L. 2007), doit être prise en compte par les gouvernants et les médias afin
d’améliorer la place des citoyens dans les politiques de prévention des risques
et des crises.
Intérêt d’une réflexion sur les dilemmes éthiques et méthodes utilisables
Étymologiquement, éthique vient du grec eqoV (ethos) qui signifie «les
mœurs», les «façons de vivre et d’agir». Elle s’attache aux valeurs et se
détermine de manière relative dans le temps et dans l’espace en fonction de
la communauté humaine et la situation à laquelle elle s’intéresse. Il n’existe
aucune société humaine ou l’on s’interdise de juger moralement (BLONDEL
E. 1999).
Les catastrophes, par les mesures prises pour éviter et atténuer leurs effets,
soulèvent des enjeux éthiques. La spécificité de ces contextes doit être
envisagée car les choix à engager posent des dilemmes éthiques difficilement
gérables face à l’urgence. Des principes et valeurs entre en contradiction
(liberté/sécurité, intérêt générale/intérêt particulier ou privé, transparence/
restriction d’accès aux informations) et complexifient la prise de décision. En
prenant l’exemple d’une situation réelle, dans le domaine de la sécurité civile,
les dilemmes éthiques se montrent clairement : La ville de Gonfreville-l’Orcher
est soumise à de nombreux risques industriels. En cas d’alerte à la population,
les usagers de la piscine municipale sont confinés à l’intérieure de celle-ci qui
est construite en verre. Que faire lorsqu’une personne cherche à rentrer dans
les locaux après l’alerte pour se confiner ?
•

Lui permettre de se réfugier au risque d’exposer les personnes déjà
présentes à l’intérieur ?

•

Lui refuser l’accès et lui dire de trouver un autre abri alors qu’elle est en
péril devant un éventuel nuage toxique ?

Cette question est réglée dans tous les établissements qui ont mis en place
un plan de mise à l’abri où un sas ouvrant vers l’extérieur est prévu afin de
recueillir des retardataires sans pour autant avoir de rupture de confinement
de la pièce refuge principale.
Porter la réflexion en amont en y associant la population permet d’éviter de se
retrouver devant cette nécessité méditative et collective qui n’a pas sa place
dans l’urgence (KENETH H. 2005). Les procédés pour améliorer la prise en
compte des composantes éthiques dans les décisions se situent à deux niveaux :
Collectif et individuel. Ne seront abordés ici que des méthodes relatives au
premier niveau.
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L’éthique de la discussion, prônée par des auteurs comme Jürgen Habermas
et Karl-Otto Appel place la communication, sur la base de l’échange, en
procédure d’adhésion à l’action morale. Ils proposent un modèle de délibération
publique où les principes moraux (Intangibles et autoritaires) sont remaniés
par des procédures de démocratie directe qui permettent l’émergence
d’un consensus. Cependant, la mise en place d’un débat participatif doit
répondre à plusieurs conditions afin d’aboutir à une communauté idéale de
communication (HABERMAS, J. 1992) Ses membres doivent :
•

Comprendre les distinctions entre pragmatisme (recherche de l’efficacité),
l’éthique (recherche du bien pour tous) et la morale (quête du juste).

•

Développer des aptitudes à la communication (introspection, empathie,
respect…) ainsi que des valeurs telle que la liberté d’expression, l’égalité
entre les membres et la transparence des informations présentées…

C’est la libre expression des personnes, dans une démarche réflexive d’écoute
mutuelle prenant en compte les sentiments profonds qui à assurer la réussite
de cette exercice de démocratie participative. Transposer aux décisions
politiques pour la gestion des risques majeurs, cette méthode délibérative
ne doit pas seulement se limiter à prendre les avis des citoyens. Ils doivent
également avoir l’initiative de délibérer et décider des programmes d’action
à mettre œuvre tout en étant pleinement incorporer dans leurs applications.
Les individus deviendraient alors des acteurs proactifs, moteurs de résolution
des événements déstabilisants.
Vers une logique de participation collective et de lien social d’association7
« Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la science mère.
Le progrès de toute les autres dépend de celle-là » Alexis de Tocqueville
Avec 16 millions de bénévoles, la France possède un paysage associatif vaste
et diversifié.
Parties prenantes d’une société en transition où l’État n’a plus le monopole sur
l’intérêt général, ces acteurs contribuent à la Sécurité Civile (SC) notamment à
travers les quelques 200000 bénévoles des associations agrées8. Néanmoins
ce secteur est parfois soumis à des divisions internes ou externes, traversé par
des clivages idéologiques ou culturels qui peuvent être des éléments freinant
sa participation aux politiques de prévention et la gestion des risques. Ceci
est à relativiser dans la mesure où ces dysfonctionnements se retrouvent
également parmi les diverses institutions publiques concourant à cette
politique ou chez les Élus.
De plus, partager des valeurs est une des façons de catalyser l’action collective
en facilitant le tissage de relations communes. Ainsi entre, les valeurs de la
vie associative9 (primauté de la personne, la solidarité, la dynamisation du
7. SUE Roger, L’émergence du lien d’association, In CONNEXIONS n°77 2002-1
8. Le bénévolat de sécurité civile Bilan et plan d’action Rapport N°11-095-01 de l’Inspection Générale de
l’Administration Janvier 2012.
9. Des associations en général… vers une éthique sociétale, rapport de JP Decool, député du Nord au Premier
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tissu social de proximité et la fonction de vielle et d’innovation sociale), et les
valeurs présentée dans le recueil de valeurs de l’ENSOSP (la solidarité, l’intérêt
général, la créativité ou encore l’ouverture), un lien est à faire. Pour preuve le
dynamisme des amicales et des associations de jeunes sapeurs-pompiers.

C) L’éthique, complémentarité nécessaire entre intelligence
artificielle et humaine dans la gestion des risques majeurs en
milieu urbain.
Une hiérarchie de compétence enrichit par une hiérarchie de décision…
Les progrès des sciences et techniques et leurs effets sur la société nous
entraînent dans des questionnements inédits. Dans la vision technologique,
«l’intelligence» de la ville est une intelligence artificielle basée sur des calculs
algorithmiques. Collecter des données, leur attribuer du sens (par des
métadonnées10), correspond à une capacité de réflexion basée sur une logique
de hiérarchie de compétence (je suis capable de…). Cependant la conduite
politique de la gestion du territoire urbain se bâtit essentiellement sur une
hiérarchie de décision (je décide de…). Ainsi même si la problématique éthique
est présente parmi les compétences que fournit la VI, dans une situation de
crise urbaine, c’est l’éthique de la décision qui est mise en jeux.
Valeurs militaires, républicaines, religieuses partagées par des collectifs,
sont garantes de la pérennité d’un encadrement de la décision. Ancrer dans
le for intérieure de chacun, elles transparaissent dans le fonctionnement
quotidien des institutions. Ainsi, le soldat est au service de la Nation jusqu’au
sacrifice ultime, le Préfet haut fonctionnaire au service de l’État et le sapeurpompier ou le gardien de la paix au service du Public. Ciment des relations
collectives, canalisatrices de l’action commune, les prescriptions morales
constituent également le cœur des entreprises. L’apparition de charte éthique
signée par l’ensemble des collaborateurs et la prise en compte des risques
éthiques dans les conseils d’administration expriment l’utilité de donner un
axe de conduite aux activités professionnelles11. Toutefois, l’expansion et
l’évolution de capacités techniques inédites engendrent un besoin constant
de renouveler le positionnement éthique. L’exemple de l’usage des drones
armés est emblématique de cette exigence (CHAMAYOU, G. 2013). Comment
les cibles sont-elles choisies ? Ces choix sont-ils contrôlés démocratiquement ?
Qui est responsable en cas de dommage collatéral ? Semblablement, les
bouleversements générés par les représentations technico-rationnelles des
villes ouvrent des pistes de recherche novatrices. Quand la ville subit des
ruptures multiples, que ses systèmes gérés par une « intelligence décalée
et artificielle » sont perturbés, que les effets peuvent se produire en chaîne,
Comment maintenir le fonctionnement, gérer la surprise, anticiper les
Ministre mai 2005.
10. Métadonnées : ensemble structuré d’informations servant à décrire une ressource.
11. Note de synthèse de la commission déontologie de l’IFA Rôle du conseil d’administration en matière
d’éthique 2012. Pour exemple le groupe automobile Renault c’est doté d’une direction éthique suite à une
fausse affaire d’espionnage industrielle débutée en août 2010.
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effets dominos ? Comment rester aux commandes dans un environnement
qui se dégrade rapidement ? Nous retrouvons dans l’extrême et la crise, le
fonctionnement du système par l’éthique à la fois d’un point de vue collectif
et individuel. Les machines pourront difficilement avoir cette capacité dans la
mesure où leur fonctionnement est binaire (décision bonne ou mauvaise) alors
que la prise de décision en situation de crise est autrement plus complexe.
Seule l’intelligence de l’éthique humaine à la possibilité de saisir la multidimensionnalité des enjeux et l’ambigüité des conséquences d’une prise de
décision en crise.
Mes travaux de thèse12 tentent de saisir les différentes représentations qui
animent les décisions de trois acteurs majeurs des politiques de prévention
des risques majeurs sur un territoire ; l’élu local, l’expert de la sécurité civile
et le président/directeur d’association s’investissant dans ces domaines. Ceci
afin d’identifier les systèmes de valeurs et ressorts sociologiques jouant un
rôle dans l’accélération ou le ralentissement des démarches d’intelligence
collective territoriale de gouvernance des risques majeurs. La finalité de cet
exercice universitaire sera de contribuer à améliorer la prise en compte et
la participation des populations à leur sécurité civile. Ceci sous l’angle des
problématiques éthiques soulevées par l’usage des NTIC dans les villes.
Cet écrit à chercher expliquer pourquoi il est nécessaire de prendre en compte
les dimensions éthiques dans le processus de gestion des crises dans les VI :
• Considérer les aspects éthiques favorise la gouvernance13 des risques
majeurs.
• Mettre en délibération les enjeux éthiques dans la phase de prévention
et de planification offre la possibilité d’aborder plus sereinement les
situations où des valeurs entrent en conflit.
• L’approche technologique de la VI n’étant pas la panacée les autres types
d’intelligence telle que l’intelligence collective d’une démarche territoriale
doivent contribuer pleinement aux politiques de prévention des risques
majeurs.
Les possibilités offertes par le croisement du numérique et de l’urbain tel que
le crowdsourcing, crowdfunding14 et les médias sociaux dans la gestion des
urgences15 sont des leviers pour mettre en coordination l’hétérogénéité des
protagonistes d’une crise et contrebalancer une certaine vision technocratique
et Orwellienne de la VI.
12. Thèse en convention industrielle de formation par la recherche menée conjointement entre l’entreprise
Sinovia Cofely Ineo GDFSUEZ et école doctorale l’Université de Technologie de Troyes, UMR CNRS 6279 Science
et Technique pour la Maitrise des Risques.
13. La gouvernance est l’ensemble des règles et des processus collectifs, formalisés ou non, par lequel les
acteurs concernés participent à la décision et à la mise en œuvre des actions publiques. Ces règles et ces
processus, comme les décisions qui en découlent, sont le résultat d’une négociation constante entre les
multiples acteurs impliqués. Cette négociation, en plus d’orienter les décisions et les actions, facilite le partage
de la responsabilité entre l’ensemble des acteurs impliqués, possédant chacun une certaine forme de pouvoir.
LACROIX Isabelle, Les pratiques de gouvernance de commissions scolaires du Québec, Thèse (Ph.D), Université
de Sherbrooke, 2012.
14.http://www.francebleu.fr/infos/la-protection-civile-de-seine-et-marne-lance-une-souscription-surinternet-1338036 consultés le 25 mars 2014, 19h
15. Voire sur ce sujet les actions de l’association Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel
(VISOV)
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Pour ouvrir la réflexion, il conviendrait également de s’interroger sur les rôles
et l’implication que les SDIS pourraient avoir dans la prise en compte de
l’éthique dans leurs missions d’anticipation des risques.
Les SDIS sont des structures administratives et opérationnelles complexes
qui évoluent dans un environnement à logique flou, parfois contradictoire.
Les changements rapides de paradigmes, et ce quel que soit le domaine
(technologique, sociétale…), nécessite de la part de ces organisations des
innovations permanentes16. Ce processus d’adaptation exige d’ouvrir son
champ des possibles en « se lavant les yeux à chaque regards » pour ne pas
répondre à de faux problèmes. Par la qualité des réflexions qu’ils mènent, la
richesse de leurs échanges partenariaux et les actions qu’ils mettent en œuvre
les SDIS s’engagent dans la voie de l’amélioration continue de leurs pratiques
au service des populations.
L’organisation ne dois plus chercher à tout « maitriser » ou « gérer » mais à
« faire avec » les risques et parfois les transformer en opportunité. Les SDIS
innovent17, mais cette innovation, pour ne pas être déconnecté des réalités
opérationnelles, ne peut être faite sans une démarche éthique de démocratie
participative que cela soit à l’intérieur ou à l’extérieure de la structure. En
effet l’acceptabilité et l’utilité d’un changement passe par la participation des
personnes impactées par les évolutions qu’il engendre.
Ainsi la mise en place et la pérennité d’une démarche éthique d’anticipation
des risques pourrait passer par l’émergence d’un habitus18 organisationnelle de
la confiance. Une liste à la Prévert de ces dispositions à agir permet d’identifier
les habilités effectives qui peuvent être déjà présente dans l’organisation :
• Coresponsabilité, collaboration, émulation.
• Empathie, bienveillance, reconnaissance et acceptation de l’altérité.
• Acceptation du droit à l’échec ou à l’erreur car « Qui ne se plante jamais
ne pourra jamais pousser ».
• Acceptation de l’incertitude, du risque et de la complexité.
• Congruence c’est-à-dire cohérence entre la pensée, la parole et les actes.
• Prise en compte des temporalités, mise en perspective, prise en compte
du long terme.
• Indépendance de jugement face aux conflits d’intérêts ou de valeurs.
Ces propensions à procéder d’une certaine manière pour devancer les
situations problématiques sont permises par l’environnement institutionnel
et symbolique. L’organisation s’inscrit implicitement dans une démarche
d’éthique appliquée en se posant la question : Comment transformer, ici et
maintenant, des problématiques complexes en projets collectifs porteur de
sens ?
16. Notamment dans les domaines de l’utilisation des drones et des robots, de la pédagogie de formation, dans
les modes de management, dans les techniques opérationnelles...
17. Sur l’innovation dans les SDIS voire la note de l’IFRASEC Essai sur le concept d’innovation chez les sapeurspompiers. Consulté sur le 10/08/2014 http://www.ifrasec.org/wp-content/uploads/2014/08/Note_Innovation_
sapeurspompiers.pdf
18. Disposition à agir d’une certaine manière.
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ÉTUDES

La démarche
d’amélioration continue
à l’ENSOSP
Par Cécile ROUX,

Chef du Cabinet
et responsable des services de direction de L’ENSOSP
L’ENSOSP s’est engagée dans une démarche d’évaluation, de pilotage et
de qualité en 2009 avec un double objectif. Il s’agissait d’une part, de doter
l’école des outils de pilotage et d’évaluation nécessaires à la conduite de
l’établissement et d’autre part, de mettre en œuvre et d’animer la démarche
qualité qui avait deux finalités : améliorer notre fonctionnement interne en
entrant dans une logique d’amélioration continue qui consistait à identifier nos
faiblesses et à les dépasser et obtenir une reconnaissance externe participant
au rayonnement de l’école.
Nous verrons, dans une première partie, que la mise en place de ce projet
général et transversal à l’établissement s’est inscrite dans un cadre théorique
et conceptuel qui constituait la commande du colonel BODINO, directeur de
l’école de 2006 à 2012, puis dans une deuxième partie, nous présenterons le
cadre méthodologique utilisé, ses points forts et les difficultés rencontrées.
La synthèse présentée peut paraître très théorique. Toutefois, derrière cette
possible lecture d’une conceptualisation qui n’aurait pas de réalité concrète,
il s’agit bien à l’école, d’une part de la théorisation de notre pratique pendant
6 ans et d’autre part, de la théorie dans laquelle cette pratique s’est ancrée.

Le cadre théorique et conceptuel
La complexité réclame aujourd’hui une intelligence collective, qui
s’appuie sur une vision partagée.
Nous sommes partis de l’hypothèse d’Edgar MORIN, selon laquelle la
complexité 1 caractérise le monde d’aujourd’hui et que les entreprises, les
organisations publiques, les services départementaux d’incendie et de secours,
l’ENSOSP y sont confrontés. Ils doivent faire face aux aléas, aux changements
permanents qui caractérisent leur environnement. Pour s’y adapter, pour
être capable de faire face à ces imprévus, l’une des réponses possibles est
1. Edgar MORIN, sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS. Introduction à la pensée
complexe. Edition Points Essais, 8 avril 2005, 160 pages.
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l’intelligence collective, c’est la réponse apportée par Edgar MORIN. Au centre
de cette intelligence collective, nous avons le concept de vision. La vision2
est une dynamique de progrès pour assurer dans la durée, la cohésion des
équipes et la cohérence des décisions. Elle est centrale pour le sens et pour
le développement de la performance des organisations. La vision s’élabore et
évolue dans le temps, elle n’est pas un état figé.
Si la vision est centrale pour le sens et pour développer la performance des
organisations, 2 questions se posent :
•

comment construisons-nous une vision commune entre un groupe
d’acteurs c’est-à-dire d’un espace de l’imaginaire collectif ?

•

comment la partageons-nous ?

La construction d’une vision commune, même si elle est souvent impulsée par
le dirigeant de l’organisation qui a su capter l’intuition collective et les besoins
futurs, implique d’une part, de nourrir chacun des 6 niveaux logiques qui se
positionnent entre les enjeux et les actions (cf. schéma ci-dessous) et d’autre
part, de mettre en cohérence les contenus respectifs de chaque niveau logique
afin de garantir l’alignement stratégique, lequel alignement est également un
processus central et permanent pour mettre en place une vision partagée.
Nous sommes dans une stratégie et une approche constructiviste c’est-à-dire
que des ajustements continuels sont nécessaires. Ainsi, le rôle du leader est
de se concentrer sur la vision, de la porter et de l’incarner tandis que le rôle
du manager est centré sur l’opérationnel c’est-à-dire la conduite des actions
cohérentes avec les enjeux. La boussole est au leader, ce que la montre est au
manager.
La vision a également une dimension temporelle qui peut se scinder en 4 temps :

2. Vincent LENHARDT, consultant, coach et formateur en coaching français, auteur de plusieurs ouvrages sur le
management, l’intelligence collective et le coaching. Les éléments de définition, de construction et de partage
d’une vision commune cités dans cet article sont issus de son ouvrage « Les responsables porteurs de sens :
culture et pratique du coaching et du team-building », édition INSEP consulting, 30 avril 2010, 436 pages.

98

Lorsque la vision commune existe, il faut ensuite la partager. Pour cela, la
dynamique de la vision s’articule autour de trois pôles :
•

Le pôle symbolique

•

Le pôle de l’imaginaire

•

Et le pôle des actions

Dans le cadre d’un partage d’une vision commune, les deux pôles qui sont
à prendre en compte sont le pôle symbolique et le pôle de l’imaginaire car
le pôle de l’imaginaire, c’est-à-dire le sens de l’action dans la conscience de
chaque acteur, compte pour 80% dans le partage d’une vision commune
tandis que le pôle symbolique, c’est-à-dire les textes, les documents, la
communication contribuent à hauteur de 20% dans ce partage. Ainsi, si les
supports participent au partage d’une vision commune, il est démontré qu’ils
ne sont pas suffisants.

La performance est multidimensionnelle et doit être conçue dans
le cadre de l’amélioration continue
Nous venons de voir que la vision est au cœur de la performance des
organisations, toutefois, qu’entendons-nous par performance à l’ENSOSP ?
La performance est une notion importante et centrale dans le déploiement et
l’alignement de la vision entre les enjeux et les actions.
La finalité de la performance est d’évaluer la valeur ajoutée d’une action
publique. Cette évaluation comprend généralement trois critères que nous
retrouvons dans le triangle de la performance :
•

Un volet efficience c’est-à-dire le rapport entre les moyens alloués et les
résultats obtenus

•

Un volet efficacité c’est-à-dire le rapport entre les objectifs et les résultats

•

Un volet pertinence c’est-à-dire le rapport entre les moyens et les objectifs

Or, même s’il n’y a pas de vérités pures, la performance est souvent réduite à
l’efficience, c’est-à-dire à la dimension financière. A l’ENSOSP, la performance
est appréhendée de manière multidimensionnelle et comme un processus
d’amélioration continue.
Nous avons préféré retenir une définition de la performance qui comprend 5
composantes3, généralement utilisées dans différentes organisations, et qui
sont la garantie d’une performance durable et soutenable.
Ces 5 composantes sont :
•

L’« offre de service public » en termes quantitatif et qualitatif. A l’ENSOSP,
c’est à la fois la réalisation du nombre de journée/stagiaire et la satisfaction

3. David CARASSUS, maître de conférence en sciences de gestion, université de Pau et des pays de l’Adour,
intervention à la formation de maintien et de perfectionnement des acquis des directeurs départementaux et
directeurs adjoints des services d’incendie et de secours
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des stagiaires et des employeurs.
•

Le « capital humain », c’est-à-dire la motivation et l’engagement du
personnel, l’adaptation de la formation aux besoins, le développement
des compétences, la prise en compte du bien-être au travail.

•

La dimension financière, c’est-à-dire la maîtrise des dépenses qui doivent
être définies et engagées de manière adéquate, conforme et économe et
l’optimisation des recettes.

•

Le « processus interne » c’est-à-dire l’adaptation des moyens (humains,
financiers, patrimoniaux) et de leur organisation à l’offre proposée de
service public.

•

La dimension « territoriale », c’est-à-dire l’ouverture, la contribution aux
finalités d’intérêt général, la prise en compte des attentes des différents
partenaires, l’image, le rayonnement de l’institution.

Aujourd’hui, nous assistons à une remise en cause, du moins dans les approches
(est-ce que cela se vérifie sur le terrain ?), des méthodes basées sur l’efficience
au profit des méthodes basées sur une meilleure prise en compte des besoins
des usagers car il est clair qu’un service public mal rendu est toujours un
service public trop cher. Or, l’enjeu est d’offrir un service de meilleure qualité
au meilleur coût.
Nous venons de voir que la performance est multidimensionnelle, nous
avons également conçu la performance comme un processus d’amélioration
continue.
D’abord, parce qu’une organisation n’est pas performante du jour au
lendemain, c’est un chemin qu’il faut construire et co-construire avec les
équipes et dans ce processus le chemin et la méthode comptent autant que
le résultat.
Ensuite, c’est une démarche volontariste, il faut faire le choix d’y aller. Or, il y a
toujours de bonnes raisons de ne pas y aller, car toutes les conditions ne sont
jamais rassemblées, l’organisation n’est jamais prête à 100%. A l’ENSOSP nous
avons fait le choix d’appliquer la loi de Pareto des 20/80 c’est-à-dire que 20%
des causes entraînent 80% des résultats.
Enfin, le choix d’un processus d’amélioration continue est un choix managérial.
C’est un projet à l’échelle de l’établissement qui intègre deux dimensions :
•

Une dimension centrée sur la tâche, la réalisation des objectifs et des
missions.

•

Une dimension centrée sur les hommes, le développement des hommes et
des relations. Sur cette dimension, l’objectif est de passer d’une collection
d’individus à un groupe solidaire, puis à une équipe performante. A
l’ENSOSP, nous avions une collection d’individus (une école jeune, 80%
du personnel renouvelé, doublement de l’effectif, 80% de l’effectif qui a
moins de 3 ans d’ancienneté), qui devient progressivement un groupe
solidaire.
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Voilà résumés, rapidement, les paramètres clefs (complexité, intelligence
collective, vision, amélioration continue) pris en compte à l’ENSOSP pour
mettre en place son projet « évaluation, pilotage, qualité ». Se pose maintenant
la question de savoir, comment avons-nous fait pour intégrer ces différents
paramètres ? Quel cadre méthodologique avons-nous utilisé ?

LE CADRE MÉTHODOLOGIQUE
Nous avons choisi comme cadre méthodologique pour déployer la démarche
« évaluation pilotage qualité » le référentiel européen EFQM (european
fondation for management quality) après avoir analysé d’autres possibilités
(CAF, ISO).
Ce référentiel a été retenu car il permet d’intégrer tous les paramètres de la
performance. Ensuite, il prend en compte les facteurs et les résultats c’est-àdire ce que l’organisation fait et ce que l’organisation réalise et il conduit à
se poser les bonnes questions et d’enclencher une dynamique de progrès :
« faisons-nous les bonnes choses ? Les faisons-nous bien ? Mesurons-nous
les bonnes choses ? Les mesurons-nous bien ? » Enfin, ce référentiel est «
certifiable », ouvert, intégrateur et garant de la complémentarité et de la
cohérence entre les différents outils qui peuvent exister ou qui pourraient être
mis en place au sein de la structure (démarches ISO 26000/ROS, agenda 21)
car le référentiel évolue annuellement et s’adapte aux évolutions sociétales.
Ainsi, la version 2013 du modèle prend davantage en compte le management
du changement, la capacité de l’équipe dirigeante à manager avec agilité et
souplesse et renforce la prise en compte de la responsabilité sociétale des
organisations et le développement durable.

Le référentiel EFQM

Quelles sont les difficultés rencontrées ?

Les difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en œuvre de la
démarche EFQM sont de deux ordres : des difficultés traditionnelles car
inhérentes à tout projet novateur dans une organisation et des difficultés
spécifiques liées au référentiel EFQM.
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Les difficultés traditionnelles rencontrées relèvent du domaine de la culture,
de l’humain et de l’organisation.
• Les difficultés culturelles
La démarche implique une forte capacité de remise en cause à tous les niveaux
de la structure pour identifier les causes de la non atteinte des résultats et la
part de responsabilité de chacun, d’admettre que certaines pratiques sont à
faire évoluer, d’intégrer la planification et l’évaluation dans les pratiques, de
s’approprier le dispositif et de pouvoir passer d’une culture de l’opérationnel
à une culture de l’anticipation. Ce qui semble d’autant plus prégnant pour des
sapeurs-pompiers dont la culture est faite d’urgence et d’immédiateté.
• Les difficultés humaines
Toute nouvelle démarche ou changement entraine des craintes, des incertitudes,
des pertes de repères. Certains cadres de l’ENSOSP ont ainsi montré de fortes
réticences, voire de la résistance, vis-à-vis de cette démarche qui est arrivée
à un moment qu’ils n’avaient pas choisi, alors que l’établissement était en
construction.
L’implication des membres du comité de direction a été très hétérogène.
Certains se sont impliqués en participant activement aux auto-évaluations
et en pilotant des plans d’action, d’autres se sont sentis concernés, d’aucuns
enfin ont été indifférents.
Les approches innovantes ne sont pas une appétence partagée par tous car
elles impliquent du changement et même si le changement c’est la vie et que
la vie c’est le changement, nous ne sommes pas tous prêts à l’accepter dans
un espace-temps identique.
• Les difficultés organisationnelles
Parmi les difficultés organisationnelles, le temps a été un facteur contraignant.
Une démarche qualité nécessite du temps qu’il faut intégrer dans les plannings
car elle implique un mode participatif, des temps de réflexion communs,
des réunions, une formalisation alors que l’établissement était en pleine
construction et refondation. Mais est-ce que le temps passé en amont n’est
pas gagné en phase de mise en œuvre ? La démarche est ressentie comme
venant en plus du travail quotidien et pourtant l’approche participative est
source de partage, de transversalité et de décloisonnement et de valorisation
du travail réalisé par les équipes.
Plus spécifiquement à l’EFQM, l’auto-évaluation nécessite au préalable, une
bonne appropriation du référentiel. C’est une démarche dense, le dossier de
candidature et le formalisme des fiches RADAR « plans d’action » nécessitent
une bonne appropriation et une culture de l’écrit.

Quels sont les points forts de la démarche EFQM ?
Ils sont multiples, 5 points particuliers sont présentés ici :
Tout d’abord, pour l’ENSOSP, la démarche EFQM est une démarche managériale

102

innovante, porteuse de sens, qui met l’établissement en mouvement autour
de projets transversaux fédérateurs et stratégiques sur la durée. Elle s’inscrit
au service de la performance et de l’amélioration continue. Elle est moderne
dans le sens où elle ne se base pas sur des « cathédrales de papier » et adaptée
à un contexte où l’école a vécu une période exceptionnelle de sa trajectoire
d’école nationale, une période de refondation complète et compliquée dans
un environnement difficile et un monde à la complexité croissante.
C’est également une démarche structurante, qui favorise la cohérence et
l’alignement stratégique et l’harmonisation des suivis sur la base de fiche
formalisée (fiche RADAR). Ce formalisme, forcé dans un premier temps, mais
Victor HUGO ne disait-il pas que la méthode et la forme impactent le contenu,
permet une structuration complète des projets en amont du déploiement :
grandes étapes, échéancier, identification, mesure et suivi des résultats
attendus, bilans d’étapes et ajustements et il a impulsé une dynamique dans
les manières de faire : rigueur et régularité dans le suivi des projets et actions.
De plus, la pratique de l’auto-évaluation est au cœur de la démarche.
Conduite avec un panel large et varié de personnels, elle permet à chacun
d’exprimer sa vision, de dégager des consensus, puis de construire une vision
partagée de ce qu’est l’établissement et de ce que vers quoi il doit aller. Elle
confirme également des perceptions et des ressentis. Ce partage contribue
aussi à donner du sens aux actions et une âme à l’établissement. Conduite
régulièrement, elle ancre la démarche dans l’établissement et permet de
disposer d’un état des lieux régulier.
Par ailleurs, le modèle EFQM, à l’instar d’autres démarches d’amélioration
continue, fournit un cadre méthodologique pérenne d’autant plus précieux pour
la continuité et l’efficacité du service public que les mobilités professionnelles
au plus haut poste de direction ne sont pas toujours anticipées et préparées.
La démarche contribue à institutionnaliser des pratiques managériales en
dotant l’établissement de techniques et savoir-faire partagés. Cette traçabilité
contribue à améliorer le pilotage et la performance de l’établissement.
Enfin, c’est une démarche progressive avec la possibilité de prétendre à
plusieurs niveaux de reconnaissance externe selon la maturité et l’appropriation
de la démarche par la structure.

CONCLUSION
« Depuis quelques années, la plupart des approches qualité se sont
progressivement transformées pour devenir une véritable philosophie de
management cherchant à prendre en compte la systémique globale de
l’entreprise dans sa complexité interne et externe. L’EFQM est de celles-là »4.
Toutefois, il en existe d’autres, telle que le CAF, référentiel sur lequel s’appuie
le projet piloté par la DGSCGC/Inspection, animé par le CNFPT et intitulé
4. Colonel P. Bodino, préambule du « Retour d’expérience sur la démarche qualité conduite à l’ENSOSP », janvier
2013
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« démarche de partage et d’évaluation des bonnes pratiques des SDIS » et qui
associe une quinzaine de SDIS volontaires à ce jour et l’ENSOSP également. Mais
si les démarches d’amélioration continue sont multiples, certains paramètres
et facteurs clefs sont communs. Ainsi, elles constituent une opportunité de
progrès par l’association de tous les acteurs/parties prenants de l’institution,
c’est ensuite une manière de réaffirmer que l’humain est au cœur de tout
système, et qu’il est le centre de toutes les actions de co-construction et enfin
si le lancement de telles démarches est porteur de progrès, l’essentiel est de
les faire vivre sur le long terme et de « tenir la distance » car la performance
s’inscrit sur la durée, ce qui implique un portage fort de la direction.
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FOCUS

Le patrimoine aéronautique
au service des personnes
handicapées et
des sapeurs-pompiers
Interview de M. Luc ADRIEN, président de l’Association CASTEL-MAUBOUSSIN,
qui héberge le Centre de formation aéronautique SAINT-EXUPERY à CuersPierrefeu (83) et qui est à l’origine d’un partenariat, aussi intéressant
qu’innovant, avec le Service Départemental d’Incendie et de secours (SDIS) du
Lot (46) à travers un programme d’insertion baptisé « Handi Aéro Surveillance ».
De plus, comme vous allez pouvoir le constater, à travers les propos de son
président, l’association CASTEL-MAUBOUSSIN est une association qui « donne
des ailes » à la notion de RSE/RSO !
•

Perspectives : “Monsieur Luc ADRIEN, bonjour, pourriez-vous assez
brièvement nous présenter l’association Castel-Mauboussin dont
l’ambition est véritablement de mettre « le patrimoine aéronautique au
service des personnes handicapés » ”.

•

Luc ADRIEN : L’Association Castel-Mauboussin (ACM) est fondée en 1955
par la volonté d’un pilote de ligne d’Air France, sensibilisé à la cause des
personnes handicapées. En 1999, son école de pilotage, appelée «Centre de
Formation Saint-Exupéry» est créée. L’ensemble de cette structure voit le
jour sur l’aérodrome civil de Cuers-Pierrefeu (Var). Aujourd’hui, cette école
unique en France a pour vocation de former des personnes handicapées aux
métiers de l’aéronautique. Le premier objectif fut de faire reconnaître, par
l’administration, un statut officiel de pilote professionnel handicapé, associé
aux mêmes privilèges que ceux d’un pilote valide. Le 24 novembre 2003,
le Ministre des Transports signait un décret en ce sens, permettant alors
d’envisager une suite professionnelle à la formation dispensée par l’ACM.
Les résultats obtenus sont à la hauteur de l’investissement humain réalisé :
1) emploi en vol : douze stagiaires d’ACM ont obtenu un CDD
comme pilote et opérateur-système auprès du SDIS du Lot ;
2) emploi au sol : intégration d’un premier stagiaire d’ACM, sans emploi
depuis plus de 10 ans, chez Air France avec un CDI, en qualité de «qualiticien
aux opérations aériennes», action qui a permis à l’ACM de recevoir le
trophée du meilleur parcours d’intégration par l’Union Patronale du Var ;
3) réglementation
:
l’arrêté
ministériel
du
24
novembre
2003 autorise désormais les personnes handicapées moteur
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à accéder à la licence de pilote professionnel avion ;
4) objectif premier atteint (SPVE) : pour la première fois en France
des personnes handicapées sont recrutées par un SDIS sous statut
de Sapeur-Pompier Volontaire Expert (en reconnaissance aérienne).
Cette intégration dans les effectifs du SDIS du Lot constitue un signal
fort de reconnaissance qui vient récompenser le travail collaboratif
accompli par ces pilotes depuis 2002 aux côtés des sapeurs-pompiers
dans le cadre des missions de service public d’incendie et de secours ;
5) renommée : les ministères, les entreprises et les médias montrent
maintenant un intérêt croissant aux actions entreprises par l’ACM.
L’objectif d’ACM est de faire de ces structures, « Handi Aéro Insertion », de
véritables « vitres de l’intégration ». Cela demandera à ACM et à l’entreprise
d’insertion qui lui est liée non seulement de continuer à mobiliser tous les
acteurs sociaux, économiques et de sécurité publique mais à en élargir le champ
pour mettre en place avec succès ce nouvel outil exemplaire d’intégration au
service de la collectivité.
•

Perspectives : “ Comment le programme « Handi Aéro Surveillance »,
qui fait partie de ces structures « Handi Aéro Insertion » que vous venez
d’évoquer, a t’il vu le jour ?”

•

L.A. : Août 2002, une jeune pilote d’avion de 27 ans, Dorine Bourneton,
paraplégique, «déplore qu’à ce jour, une personne handicapée peut tout
au plus obtenir son brevet de pilote privé, mais sans pouvoir pratiquer
une activité professionnelle aérienne». Le SDIS du Lot a chargé la jeune
femme d’une mission expérimentale et bénévole avec M. Alexandre Pierre
de surveillance aérienne des feux de forêt dans le département. L’année
suivante, un heureux partenariat se noue entre le SDIS du Lot et l’ACM :
le programme expérimental «Handi Aéro Surveillance» est né, ainsi que la
richesse des innovations que cela va engendrer. Finalement, en novembre
2003, un arrêté interministériel autorise l’accès aux personnes handicapées
au brevet de pilote professionnel.

•

Perspectives : Depuis ce « partenariat heureux» et l’arrêté ministériel de
2003 qui est venu consacrer la possibilité, pour une personne handicapée,
de passer son brevet de pilote professionnel, il y a t’il eu d’autres
innovations notables associées à l’opération « Handi Aéro Surveillance » ?

•

L.A. : L’opération appelée «Handi Aéro Surveillance» a consisté à mettre
en place un dispositif de surveillance aérienne du territoire Lotois en
période à risque. Ce système basé sur l’utilisation d’un aéronef dédié et
piloté par des personnes handicapées titulaires d’un brevet de pilote privé
ou professionnel, permet la mise en œuvre d’une surveillance aérienne
et une détection, la plus précoce possible, des départs d’incendie. Elle
permet également la localisation et le déclenchement des moyens de
lutte proportionnée aux besoins. Elle permet enfin de communiquer des
informations opérationnelles utiles à la lutte contre l’incendie considéré
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et à l’engagement des équipes d’intervention en sécurité. Au départ,
nous n’avions pas mesuré le réel potentiel que pouvait nous offrir
« Handi Aéro Surveillance »… C’est aujourd’hui, avec le recul, que nous
réalisons la succession des innovations liées à « Handi Aéro Surveillance ».
Les partenariats avec les entreprises aéronautiques, les services
opérationnels de l’État et les partenaires sociaux ont, en effet, permis de
belles innovations dans tous les domaines, techniques, humains ainsi que
dans la mutualisation interministérielle et interentreprises :
- Thales, par son système de prises de vues infra rouge sur plateforme
gyrostabilisée fixée sous l’avion et manipulée par un second personnel
handicapé embarqué ;
- Dassault-Aviation, par son ingénierie permettant l’intégration de ce dispositif
sur l’avion et les améliorations du système de pilotage (malonnier électrique) ;
- iTolosa, par son dispositif de géo localisation automatisée et en temps réel
de prises de vues aéroportées…
Aujourd’hui, l’avion permet de communiquer des informations opérationnelles
utiles à la lutte contre l’incendie. Cette expérience a permis d’obtenir des
résultats probants :
- la prévention : campagne de communication et nombres articles de presse
du SDIS 46 ;
- la localisation précoce des départs de feux a contribué à acheminer de
manière plus rapide et plus proportionnée les moyens terrestres de lutte ;
- l’aide à la décision à destination des commandants des opérations de secours
au sol, les conduisant à engager leurs équipes plus efficacement et en sécurité.
•

Perspectives : “votre expérience aux commandes de l’association CastelMauboussin, que nous pourrions volontiers qualifier « d’association
humaniste », vous amène t- elle à porter un regard particulier sur les
notions de Développement Durable et RSO ?”

•

L.A. : Le DD sert à recevoir «un process» en améliorant nos impacts
négatifs dans nos environnements. Ici, la RSO et l’éthique replacent
l’homme et ses responsabilités face au futur. Toutes ces étapes réalisées
montrent à quel point la RSO est un vecteur de possibles, car elle innove :
Pour les droits de l’Homme, en général, et le handicap en particulier.
- de la licence de pilote professionnel à l’intégration dans le corps des
sapeurs-pompiers comme sapeur-pompier volontaire expert ;
- l’ouverture à d’autres métiers dans l’aéronautique ;
Dans le domaine de la « relation » aux conditions de travail.
- accès aux personnes handicapées à la licence de pilote professionnel
- création de l’avion de reconnaissance HORUS 46.
Pour l’environnement.
- lorsque l’ACM et le besoin de modernisation du matériel de surveillance
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du SDIS se sont rejoint autour d’un intérêt commun, la qualité de traitement
des incendies a été mieux maîtrisée et la chaîne des hommes renforcée.
•
•

Perspectives : “En dehors d’« Handi Aéro Surveillance », l’ACM est-elle
engagée dans d’autres programmes ou actions à « forte valeur humaine
ajoutée » ?”
LA : Le partenariat, lors de stages de survie en mer (apprendre à évacuer
un aéronef abimé en mer) a permis de rassembler les ministères des
Finances et de l’Intérieur, auquel la Santé pourrait s’associer. Renouveler
ces échanges favoriserait la mise en place d’outils de formation à bas coûts.
Ce partenariat permet aussi aux stagiaires handicapés de transmettre par
ces actions, l’abnégation, le courage et la persévérance qui manquent
parfois aux personnes valides !

•

Perspectives : “ Lorsque l’on vous écoute parler, Monsieur ADRIEN, l’on
se dit que le domaine de l’aéronautique est un domaine susceptible
de « donner des ailes » à la RSO grâce à un fort potentiel d’insertion
professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap, qu’en
est-il selon vous ?

•

LA : Domaine emblématique, le secteur aéronautique donne une
lisibilité très forte en matière d’insertion professionnelle des personnes
handicapées. C’est pourquoi les enjeux socio-économiques orientent
naturellement l’ACM à dépasser le stage expérimental et à se doter de
structures professionnelles de formation et d’insertion dont la viabilité
est aujourd’hui étudiée et qui nécessiteront le concours du plus grand
nombre de partenaires.
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FOCUS

Les influences et
les représentations
sociales en question
dans la prise de décision
du COS
Morgane Lacroix est Psychologue du travail, titulaire d’un Master 2 de
Psychologie sociale du travail et des organisations. Elle est également membre
du Laboratoire de psychologie sociale d’Aix-Marseille Université. Dans le cadre
de ses travaux de recherche, elle s’intéresse, plus particulièrement, à l’activité
de « prise de décision » du Commandant des opérations de secours (COS) ainsi
qu’aux facteurs pouvant interférer et entraîner des effets négatifs sur celle-ci.
L’article de vulgarisation présenté ici a pour objectif de mettre en évidence le
facteur des représentations sociales comme un des facteurs majeurs capables
d’influencer la prise de décision du COS. Ce facteur des « représentations
sociales » plutôt méconnu jusque-là, donnera lieu prochainement à d’autres
publications scientifiques, notamment dans les pages des prochains numéros
de la revue Perspectives – Les cahiers scientifiques de l’ENSOSP.

Par Morgane LACROIX
Sommes-nous influencés dans nos décisions ? Sommes-nous influencés sans
même nous en rendre compte ? C’est ce que nous avons essayé de découvrir
au travers d’une étude qui s’est déroulée durant 5 mois à l’Ecole nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). L’objectif était
d’identifier les éléments pouvant influencer et interférer la prise de décision
du Commandant des opérations de secours (COS).
L’une des influences identifiées et prégnantes est l’influence sociale, ou plutôt
les influences sociales car il en existe plusieurs sortes. Elles agissent plus qu’on
ne pourrait l’imaginer et peuvent avoir des conséquences de taille. L’influence
sociale correspond à la façon dont les attitudes et les comportements des
personnes changent sous l’effet d’une pression réelle ou imaginaire de la part
d’autres personnes. La présence d’autrui induit nécessairement l’exercice de
ce type d’influence. Dans la vie de tous les jours, ce que l’on pense, ce que
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l’on dit, ce que l’on fait est en partie déterminé et conditionné par les autres,
leurs jugements et leurs attentes. On se soucie de ce qu’ils vont penser si
l’on fait ceci ou cela, si l’on arrive en avance, ou en retard, par exemple. En
intervention, la présence de nombreux personnels, quel que soit leur grade, et
d’autres acteurs (gendarmerie, société d’autoroute, badauds, etc.) en font le
lieu d’expression de ces phénomènes d’influences sociales.
Les décisions du COS sont directement soumises à évaluation des collègues
mais aussi par la population au travers des médias. L’image des compétences du
COS et, au-delà, de la profession est en jeu. Les caractéristiques de l’opération
de secours favorisent également l’exercice de ces influences : la présence
d’enjeux critiques (notamment en termes de vie humaine), le caractère urgent,
la non prédictibilité des paramètres concourant à l’expression du sinistre
notamment. Evaluation, pression temporelle extrême, droit à l’erreur quasi
nul, incertitude, manque d’informations concourent à augmenter la pression
et la difficulté de prise de décision.

Comment les influences peuvent-elles donc s’exercer sur le COS en
opération de secours ?
La présence d’une autorité (officier plus gradé ou élu par exemple) peut
entraîner une inhibition des capacités réflexives, autrement dit le COS aura
tendance à suivre ce qu’on lui conseille sans arriver à savoir objectivement
s’il s’agit de la meilleure solution. Il pourra aussi avoir tendance à suivre les
manœuvres habituelles, « ce qui se fait normalement dans ce type de situation ».
Ces influences sociales correspondent respectivement à la soumission à
l’autorité et à la conformité. Ce sont des influences puissantes qui s’exercent
parfois même inconsciemment. Elles sont renforcées par la présence de
représentations sociales, guides pour la pensée et l’action. Nous avons des
représentations de chaque élément composant ce monde, en effet nous avons
reconstitué la réalité à partir de nos filtres pour comprendre ce qui nous entoure
mais aussi qui sont une référence pour agir et réagir de manière « normale ».
Des pratiques, des normes, des valeurs, des manières d’agir nourrissent ces
représentations et inversement elles sont nourries par les représentations. Au
fil du temps, se sont créées des représentations sociales du sapeur-pompier,
de l’officier de sapeur-pompier, du Commandant des opérations de secours,
etc. Ce sont des marqueurs identitaires : elles concourent à façonner notre
identité, notamment notre identité professionnelle : « je suis sapeur-pompier,
on a telle représentation de moi, il existe telle norme et telle pratique sur
lesquelles je dois me baser ».
Un ensemble d’influences peuvent s’exercer en opération de secours sur le
COS. Ce sont des phénomènes naturels plus ou moins conscients mais qui
peuvent, dans certaines situations, conduire à des décisions qui ne sont pas les
plus adaptées. Prise de risque, mauvaise priorisation des objectifs, focalisation
ou persévérance sur une action, mise en place d’une action habituelle sans
réflexion en sont des signes caractéristiques.
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Néanmoins, il ne faut pas relier ces influences à un manque de compétence,
elles peuvent se produire chez tout un chacun. Des mesures individuelles et
groupales peuvent être mises en place afin de pouvoir les identifier, pour en
limiter leurs effets voire pour les contrecarrer.
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Ouvrages
Par Françoise TERRENOIRE et Elsa MIRAS-FÉRAUD
Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP vous propose une
sélection d’ouvrages traitant des thèmes suivants : responsabilité sociétale des
entreprises et/ou des organisations (RSO/RSE), déontologie et EFQM.
Les présentations des éditeurs vous éclaireront sur le contenu de ces textes.
À noter que ces documents sont disponibles et empruntables au CRD.
ADARY Assaël, LECOMTE Séverine. L’ISO 26 000 en pratique :
faire de la responsabilité sociétale un levier de performance pour
l’entreprise. Paris : Dunod, 2012. VIII-197 p. (Fonctions de l’entreprise.
Performance industrielle).
« La nouvelle norme ISO 26 000 est une norme AFNOR relative à la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE). Elle définit comment les organisations
peuvent contribuer au développement durable et répondre aux attentes des
consommateurs en matière de respect de l’environnement et des individus,
de communication éthique, etc. En s’appuyant sur une démarche globale, les
entreprises feront de la norme ISO 26 000 un levier de performance, tant sur
le plan économique que sur celui du capital confiance. Connaître les principes
fondamentaux de la norme, effectuer un bilan des pratiques actuelles de
l’entreprise, associer l’ensemble des parties prenantes, développer une
communication responsable et mener une évaluation précise des actions
réalisées. La norme offre un cadre commun aux entreprises de toutes tailles et
de tous secteurs pour concevoir et mettre en œuvre des politiques de RSE. »
Association française de normalisation. Développement durable : de la
stratégie à l’opérationnel, 2e édition à jour au 1er janvier 2007. La Plaine
Saint-Denis : AFNOR, 2007. V-370 p. (Recueil Normes).
« Malgré une très forte médiatisation, les notions de développement durable
ne sont pas encore bien cernées et maîtrisées par les entreprises, surtout
lorsqu’il s’agit de référentiels nominatifs et de réglementation. Des questions
récurrentes se posent : comment intégrer le principe de développement
durable au sein de sa politique et de sa stratégie ? Quels objectifs doit-on
se fixer pour faciliter les choix stratégiques liés au développement durable ?
Comment faire évoluer conjointement protection de l’environnement,
responsabilité sociétale et performance économique ? Pour répondre aux
préoccupations des entreprises dans ce domaine, quels que soient leur
secteur d’activités et leur champ d’actions, ce recueil apporte des éléments
de réponses en deux temps. Dans une première partie, il fournit : l’intégralité
du guide SD 21000 relatif à la responsabilité sociétale des entreprises, ainsi
que le document d’application de ce guide ; des référentiels de management ;
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des guides de bonnes pratiques. Dans une seconde partie, consacrée aux
textes fondateurs du développement durable, il reproduit notamment : la
déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ; la déclaration
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi ; le
pacte mondial engageant les dirigeants d’entreprises. La seconde édition de
ce recueil Développement durable est l’outil indispensable de tous ceux qui
souhaitent allier efficacité économique, responsabilité sociale et protection de
l’environnement, pour une nouvelle gouvernance d’entreprise. »
Association française de normalisation. ISO 26 000, responsabilité
sociétale : comprendre, déployer, évaluer. La Plaine Saint-Denis : AFNOR,
2010. XX-283 p.
« L’ISO 26 000, norme véritablement innovante et longtemps attendue, offre aux
organisations un cadre de travail pour l’élaboration d’une stratégie intégrant
la responsabilité sociétale. Ce texte sans précédent, élaboré et validé au niveau
international, a fait l’objet de longues négociations, et constitue un pas décisif
sur la voie d’une pleine prise en compte des responsabilités de l’organisation
dans les enjeux mondiaux de développement durable. La rédaction de cet
ouvrage est une œuvre collective. Ce travail d’équipe apporte une vision
complète de la norme sous tous ses angles (construction du référentiel,
approche opérationnelle, évaluation d’une démarche, etc.). Il répond aux
nombreuses questions que se posent les managers et les responsables face à
ce référentiel « du troisième type «. La partie I retrace son histoire et son mode
d’élaboration. Elle en explique l’architecture particulière et les articulations.
La partie II propose un éclairage méthodologique sur les étapes de la mise
en œuvre de l’ISO 26 000. Elle présente également des exemples d’outils
opérationnels pouvant être utilisés dans une organisation. En outre, elle offre
toute une série de fiches-outils, qui décrivent les 7 questions centrales et les
domaines d’actions qui constituent l’architecture de la norme. Elle a donc une
vocation très opérationnelle. Enfin, la partie III guide le lecteur dans ses choix
car elle dévoile la méthodologie proposée pour évaluer la performance des
démarches. L’ensemble propose ainsi une approche complète et cohérente de
l’ISO 26 000 et de l’utilisation que toute organisation peut en faire pour initier,
déployer, approfondir, améliorer et valoriser sa démarche de responsabilité
sociétale. »
AUDOUIN Alice, COURTOIS Anne, RAMBAUD-PAQUIN Agnès. La
communication responsable. Paris : Eyrolles – Éd. d’Organisation, 2009.
239 p.
« Le secteur de la communication dispose enfin d’un outil complet et
accessible pour mieux comprendre et intégrer le développement durable !
Cet ouvrage couvre de façon exhaustive l’ensemble de la thématique : les
impacts sociaux et environnementaux des actions de communication, les
nouvelles attentes des annonceurs, le piège du « greenwahing «, l’influence
des ONG environnementales, les processus à mettre en œuvre au cœur des
métiers... Il s’appuie sur des cas concrets et révèle les meilleures pratiques des
agences aussi bien en France qu’à l’international. Il est à la fois pédagogique
et incitatif. Agir devient non seulement possible, mais aussi très motivant. Le
développement durable, loin d’être une contrainte, apparaît ici comme un
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moteur d’innovation et de créativité. Les auteurs de cet ouvrage comptent
parmi les pionniers du développement durable dans la communication et
sont réunis au sein du Collectif AdWiser, groupe qui porte l’approche de la
responsabilité sociétale dans le secteur de la communication. »
BASTIN Antoine, BAZINET Marc. Excellence managériale et responsabilité
sociétale. La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2012. XVIII-110 p.
« « ... la RSE ne se décrète pas, elle se vit ! «. À force d’offrir des outils, des
méthodes et des modèles aux dirigeants, ceux-ci finissent par se demander s’il
est bien utile de réinventer la roue à chaque instant... Voilà pourquoi ce livre
propose une démarche pédagogique et pragmatique placée sous le signe
du bon sens et de la cohérence : rationaliser, harmoniser, simplifier... tout en
évitant les fausses bonnes idées et les confusions. Cheminer en disposant de
toutes les bonnes clés pour que le quotidien des organisations soit au cœur
de la responsabilité sociétale et des enjeux de développement durable, sans
cesser de se situer dans une dynamique d’amélioration continue, sur le chemin
de l’excellence, tel est le vrai combat que ce livre va vous aider à remporter. Il
est construit en quatre grandes parties : la RSE et le développement durable ;
pas d’excellence sans responsabilité sociétale ; un management porteur de
sens ; les dix commandements : facteurs clés de réussite. L’ouvrage propose
en guise de « fil rouge « l’expérience exemplaire vécue par une entreprise
française : Révillon Chocolatier. »
BRUN Émilie. Comprendre ISO 26 000. La Plaine Saint-Denis : AFNOR,
2011. XIV-167 p. (100 questions pour comprendre et agir).
« Depuis la sortie fin 2010 de la norme internationale ISO 26 000 sur la
responsabilité sociétale, les entreprises s’intéressent de plus en plus à cet
enjeu décisif pour l’avenir de nos sociétés et de notre planète. La norme ISO
26 000 est un formidable outil pour se positionner, s’évaluer et progresser
dans la voie du développement durable. Encore faut-il bien la connaître et
la comprendre. L’auteur, Émilie Brun, a été et est toujours très impliquée
dans l’élaboration et la diffusion de ce texte unique en son genre, puisqu’elle
assurait le secrétariat de la Commission de normalisation. Elle est également
bien placée pour recueillir auprès des entreprises les premières réactions suite
à la publication de ce texte novateur. En 100 questions et 100 réponses, elle
propose dans ce livre un véritable guide de la norme mais aussi du concept
de responsabilité sociétale, raconte les différentes étapes qui ont abouti à ce
texte, les obstacles qu’il a fallu vaincre, et rapporte des exemples d’utilisation
en France et dans le monde. »
CAPRON Michel, QUAIREL-LANOIZELÉE Françoise. La responsabilité
sociale d’entreprise. Paris : La Découverte, 2007. 122 p. (Repères. Gestion ;
477).
« Le mouvement de « responsabilité sociale d’entreprise « (RSE) qui s’est
développé ces dernières années remet-il en cause les approches traditionnelles
de la firme ? Pourquoi et comment les entreprises intègrent-elles à leurs
objectifs économiques des objectifs environnementaux et sociaux ? Les
auteurs présentent les différentes approches du concept de RSE ; ils analysent
la pression des parties prenantes, les discours, les pratiques et les dispositifs
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actuels et mettent en lumière les dilemmes et les limites de la RSE par rapport
aux enjeux du développement durable. En proposant une nouvelle lecture
des rapports entre les activités économiques et la société, cet ouvrage ouvre
des perspectives de réflexion utiles aussi bien aux chercheurs qu’aux acteurs
concernés (milieux économiques, syndicats, ONG...). »
CAPRON Michel, QUAIREL-LANOIZELÉE Françoise, TURCOTTE MarieFrance et al. ISO 26 000 : une norme « hors norme » ? Vers une conception
mondiale de la responsabilité sociétale. Paris : Économica, 2011. 223 p.
(Recherche en gestion).
« Est-il possible de construire une conception mondiale de la responsabilité
sociétale des organisations ? Le défi est de taille : l’ISO, acteur majeur de la
normalisation internationale, a-t-il la légitimité pour normaliser le champ des
relations entre organisations et société, question éminemment politique ?
Le processus d’élaboration, multinational (près de cent pays), multi-parties
prenantes (450 experts représentant entreprises, gouvernements, salariés,
consommateurs, ONG, chercheurs et consultants) a duré plus de cinq années.
Il a permis de bâtir progressivement une vision de compromis de ce que doit
être la responsabilité d’une entreprise ou d’une organisation non marchande.
Par la nouveauté et la complexité de ce processus, par la construction
multiculturelle du concept de responsabilité sociétale et par la question de son
statut dans les formes de régulation, la Norme ISO 26 000 peut être qualifiée
de « Norme hors norme «. Les auteurs de cet ouvrage, appartenant aux
différents champs des sciences sociales : gestion, économie, sociologie, droit,
science politique..., proposent aux acteurs, aux étudiants et aux chercheurs des
analyses pour mieux comprendre les enjeux de la responsabilité sociétale des
organisations et de sa normalisation dans une économie mondialisée. »
CAVALLI Gilles. La responsabilité sociétale au sein des entreprises de taille
intermédiaire : d’une nécessité contraignante à une vision stratégique ;
un changement salvateur ? [S.l.] : G. Cavalli, 2012. 67 p.
« Ce livre a pour objet de tenter de mieux comprendre en quoi une volonté
de formaliser une démarche de responsabilité sociétale peut amener une
entreprise à se réinterroger sur sa mission. Une réflexion a été menée sur les «
démarches « de responsabilité sociétale des Entreprises de Taille Intermédiaire
(ETI). La responsabilité sociétale d’une entreprise peut être motivée par une
éthique dite « utilitariste « d’accroître ses profits aux bénéfices des actionnaires
ou par une éthique dite « moraliste « tenant compte de l’ensemble des parties
prenantes dans un but d’équilibre entre les domaines économiques, sociaux
et environnementaux.
Par ailleurs, la parution de la norme ISO 26 000 a conduit la réglementation
en vigueur à devenir de plus en plus exigeante vis-à-vis des externalités des
entreprises et les oblige dorénavant à publier un rapport extra-financier. Ainsi,
quatre « outils « de réflexion, de mise en place, de formalisation, de valorisation
de démarche de responsabilité sociétale ont été analysés et l’auteur a pu mettre
en avant dans quelles mesures ils pourraient être utilisés et valorisés par les ETI.
Il s’agit du Global Performance System (performance globale) du Centre des
Jeunes Dirigeants, de la norme ISO 26 000, du Label LUCIE et de la démarche
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proposée par The Natural Step. La formalisation d’une politique RSE constitue
un facteur de différenciation primordial ; en parallèle une telle démarche ne
peut pas faire l’économie d’un questionnement profond sur les valeurs et la
mission de l’entreprise. Une stratégie d’entreprise visant à être pertinente à
long terme passe aujourd’hui par le prisme de la RSE. L’auteur termine son
propos en développant la notion de service à la société intimement liée à celle
de développement durable. »
FRIMOUSSE Soufyane, IGALENS Jacques, ORSONI Jacques et THEVENET
Maurice. Ressources humaines et responsabilités sociétales : mélanges
en l’honneur du Professeur Jean-Marie Peretti. Cormelles-le-Royal : EMS
Management & Société, 2014. 361 p. (Questions de société).
« Jean-Marie Peretti est aujourd’hui considéré connue un pionnier de
l’enseignement et de la recherche dans le domaine des Ressources humaines,
en France comme dans l’ensemble des pays francophones. Ses publications ont
eu, et ont toujours, un fort retentissement ; ses cours et interventions diverses
passionnent les auditoires ; ses recherches bousculent les certitudes. Au-delà
des techniques du spécialiste RH, c’est bien la gestion de l’humain au sein
de l’entreprise qui intéresse Jean-Marie Peretti et rares sont les scientifiques
de ce niveau qui auront ainsi réussi à combiner leur sensibilité personnelle
à leurs travaux. Avec le temps, ce passionné s’intéressera à l’éthique, la
diversité, la responsabilité sociale et sociétale. Ces sujets sont au cœur des
témoignages rassemblés ici en son honneur. L’ouvrage se compose en effet
de 32 chapitres groupés autour de deux grands thèmes : les politiques et les
pratiques de GRH : bilan, défis et perspectives ; les responsabilités sociétales :
visions, pratiques et outils. Professionnalisation de la fonction Ressources
Humaines, management des talents, éthique, stratégie de développement,
audit, pressions des normes nationales et internationales, employabilité,
management de la diversité, bien-être, stress, gestion intergénérationnelle,
mixité au travail, expatriation, confiance, performance sociétale, gouvernance,
évolution de carrière, postmodernité, recrutement, externalisation, révolution
digitale, interculturel... telles sont les thématiques abordées au travers des
différentes contributions. »
GOND Jean-Pascal, IGALENS Jacques. La responsabilité sociale de
l’entreprise, 3e édition. Paris : Presses Universitaires de France, 2012. 127 p.
(Que sais-je ?. Droit – Politique ; 3837).
« L’entreprise peut-elle s’affranchir de toutes obligations autres que légale
et économique vis-à-vis de son environnement social, humain, politique et
écologique ? À l’heure du réchauffement climatique, des scandales financiers à
répétition, de la globalisation des échanges, l’essor de l’idée de « responsabilité
sociale de l’entreprise « (RSE) est révélateur d’une nouvelle conception de la
place de la firme au sein de la société.
Cet ouvrage explicite les sens d’une notion au caractère souvent ambigu et
complexe tant d’un point de vue théorique (quelles sont les limites de cette
responsabilité ?) que dans sa pratique corporative (la RSE ne serait-elle qu’une
nouvelle forme de communication marketing ?) et en présente les contours
actuels. »
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GOUIRAN Monique. Construire l’entreprise de demain : identité, mobilité,
responsabilité sociétale et développement durable pour gagner ensemble !
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2010. XXXV-226 p.
« En ce début de 21e siècle, la responsabilité sociétale constitue le véritable défi
de l’entreprise. Pour réussir, elle doit réfléchir à sa mise en œuvre, intégrer les
préoccupations environnementales et sociétales à ses objectifs économiques.
Ce livre unique vous propose une étude à 3600° du monde économique du
21e siècle, axe autour duquel gravite chacun de ses acteurs : politiques, chefs
d’entreprise, enseignants, chercheurs, consultants, prestataires... Trois grandes
parties répondent à vos questions sur l’avenir et les valeurs des entreprises de
demain. La première partie radiographie les enjeux des entreprises et de la
société en ce début de troisième millénaire. Dans un deuxième temps, l’auteur
développe une méthodologie favorable au déblocage des freins et à l’activation
des processus d’évolution intégrant les notions d’identité de motivation dans
la prise de décision. Elle repose sur la gestion du temps, l’ordonnancement
des tâches, l’efficacité professionnelle et, par voie de conséquence, sur la
performance économique. Enfin, la troisième partie s’appuie sur des cas
concrets et des retours d’expérience pour vous ouvrir la voie et vous faciliter
la tâche. Responsables d’entreprise, managers, enseignants, formateurs et
consultants, réconciliez-vous avec les valeurs sociétales pour aborder en toute
sérénité le 21e siècle. Saisissez-vous de ce magnifique ouvrage ! »
GRILHOT BESNARD, Marie-Odile. Le secret professionnel : droit,
déontologie et pratiques. Issy-les-Moulineaux : ESF éd., 2013. 143 p.
(Mémentos du travail social).
« Outil indispensable à l’intervention sociale, le secret professionnel est une
question sensible à laquelle sont quotidiennement confrontés les travailleurs
sociaux. La nécessité de respecter la vie privée et familiale de l’usager, la
question du partage des informations à caractère secret, le devoir de protéger
les personnes réputées vulnérables sont autant de sujets à controverses. Pour
mieux comprendre les enjeux du secret professionnel et ses impacts sur les
pratiques des travailleurs sociaux, un certain nombre de questions préalables
peuvent être posées : de quels secrets s’agit-il ? Avec qui le professionnel
peut-il ou pas partager des informations secrètes dont il a connaissance ?
Dans quels objectifs ? Qu’en est-il alors du partage des informations
entre professionnels ? Être travailleur social signifie-t-il être tenu au secret
professionnel ? Comment agir sans trahir le secret tout en protégeant les
personnes en situation de vulnérabilité ?...
À partir de situations réelles, cet ouvrage apporte des explications juridiques
et jurisprudentielles relatives au secret professionnel, au partage des
informations à caractère secret, à la constatation de fraudes aux prestations
sociales ou encore à l’assistance à personne en danger. Des témoignages de
professionnels, tenus ou non au secret, éclairent les différentes problématiques
exposées dans ce livre. »
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HAZEN Constance. Législation, éthique et déontologie. Issy-lesMoulineaux : Elsevier-Masson, 2012. VIII-101 p. (Mémo infirmier).
« Cet ouvrage est consacré à l’unité d’enseignement 1.3, Législation, éthique
et déontologie (semestres 1 et 2). Il aborde les principales notions liées à ces
trois thèmes avec de nombreuses références institutionnelles qui illustrent la
mise en œuvre dans la pratique infirmière. Dans le domaine de la législation,
sont développés les thèmes du droit des patients au regard de l’institution
hospitalière, du soin et de leur entourage En matière d’éthique, sont abordés
les thèmes de la confidentialité et du secret professionnel d’une part et
celui des droits de l’homme d’autre part. En déontologie, sont évoqués la
responsabilité et les principes de droits qui s’imposent aux professionnels
dans le cadre de l’exercice de leur métier. Une rubrique « Pratique infirmière «
met l’accent sur la prise en charge infirmière. »
IRIBARNE Patrick, VERDOUX Stéphane. L’autoévaluation des
performances à travers le modèle EFQM : guide de terrain pour réussir.
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2005. XII-374 p.
« Améliorer les performances et adapter sans cesse les structures d’une
entreprise, quels que soient la taille et le secteur d’activité, nécessite d’être
un leader et un visionnaire, de conjuguer rigueur et ouverture, sans négliger
une bonne dose de perspicacité. Ces qualités doivent s’accompagner des
compétences et connaissances dans de nombreux domaines allant de la
gestion financière au management des compétences et des talents. Pour
développer cette clairvoyance et pour prendre des décisions efficaces, il est
plus que jamais indispensable de se donner du recul et de prendre conscience
des forces et faiblesses de son organisation. L’autoévaluation est une réponse
structurée, efficace et objective pour faire les bons diagnostics tout en
associant son équipe. Cet ouvrage offre une méthode et des outils pratiques
pour évaluer vous-même votre entreprise selon les fondamentaux du modèle
d’excellence EFQM. Pour aller au-delà des apparences et plonger au cœur
des pratiques de management de toute l’entreprise, découvrez les 9 critères
de ce modèle : leadership, politique et stratégie, personnel, partenaires et
ressources, processus, résultats clients, collectivité et performances clés. »
IRIBARNE Patrick, VERDOUX Stéphane. La haute performance publique :
comment piloter et évaluer les performances des organismes publics.
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2008. VIII-152 p.
« Qu’est-ce qui différencie aujourd’hui une organisation publique de « haute
performance « ? Le choix de « haute performance « illustre les tendances
qui marquent une véritable mutation dans le pilotage et l’évaluation des
performances publiques. Dans les années 2000, l’usager a fait place au
client, et les démarches de performance se sont concentrées sur la définition
d’engagements de service et la vérification de procédures de qualité.
Aujourd’hui, le « triple challenge « de nos entreprises publiques est le suivant :
la satisfaction des clients par la mise en œuvre de services de qualité ; la
satisfaction des contribuables par l’intégration de l’efficacité économique
dans le management de l’entreprise ; la satisfaction des citoyens par la prise
en compte des changements sociaux et sociétaux. Sans compter que les
entreprises publiques doivent maintenant expliciter leur vision et leur stratégie
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vis-à-vis de chaque partie intéressée, créer les conditions de l’alignement
stratégique, favoriser l’implication et la responsabilisation, développer
l’innovation et l’apprentissage, systématiser le « benchmarking «. Or, lorsqu’on
examine les taux d’utilisation comparés des modèles de management de
type « CAF «, ou bien « EFQM «, on comprend vite combien la fracture est
importante, et à quelle vitesse elle s’élargit. Ces modèles sont porteurs des
« plus « qui conduisent au succès. Ce sont ces « plus « que vous allez explorer
et analyser dans cet ouvrage. »
IRIBARNE Patrick, VERDOUX Stéphane. EFQM : le guide de l’évaluation.
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2011. XI-221 p.
« Qu’est-ce que le modèle EFQM ? Comment l’aborder ? Quelles en sont les clefs
de compréhension ? Comment mener une autoévaluation ou une évaluation
EFQM ? Quelles questions poser ? Quelles problématiques l’évaluation permetelle de soulever ? Quels exemples de bonnes pratiques ? Quels exemples d’axes
de progrès ? Comment effectuer une notation avec les matrices de I’EFQM ?
Comment être bien noté soi-même ? Comment interpréter une notation ?
Telles sont les principales questions auxquelles répondent les auteurs. Après
une quinzaine d’années d’existence, le modèle EFQM est devenu un outil de
référence en Europe. Désormais, les autoévaluations sont plus courtes, plus
ciblées sur le déploiement effectif de la stratégie et sur la découverte des
leviers permettant d’être plus efficaces vis-à-vis des parties. L’EFQM permet
aux entreprises, en un temps très court, de réaliser un diagnostic à 360° de
leur organisation et de s’accorder sur les trois à cinq actions prioritaires utiles
pour un meilleur déploiement de la stratégie.
Ce livre très clair et rempli d’exemples et de témoignages de grandes
entreprises (Banques populaires, GDF Suez, Essilor) va permettre aux managers
d’organiser efficacement leur autoévaluation, et d’engager rapidement les
actions nécessaires à la performance de l’entreprise. »
JOLLY Cécile. L’entreprise responsable : sociale, éthique, « verte »… et
bénéficiaire ? Paris : Félin éd., 2006. 119 p. (Échéances).
« L’entreprise a-t-elle un rôle à jouer dans le développement durable ? Ou
doit-elle se concentrer sur ses fonctions initiales - la production et le profit -,
et laisser les États et les ONG gérer le bien commun... tout en continuant
tranquillement à polluer la planète et à accentuer la fracture Nord-Sud ? De
nombreuses entreprises, en France, en Europe et dans le monde, se sont
engagées dans une démarche de responsabilité sociale (RSE) et imposent, tout
au long de la chaîne de production, des critères sociaux, environnementaux,
économiques et éthiques (travail des enfants, santé des salariés, aide au
développement local, etc.). Mais la RSE n’est pas un choix optionnel, et les
entreprises ne se découvrent pas « responsables « par charité. Elles y sont
contraintes par les réglementations publiques et la pression de l’opinion. Elles
s’y engagent également dans un intérêt bien compris en se forgeant une
image écologiquement et socialement correcte, elles anticipent la contestation
et s’ouvrent de nouveaux marchés. Le changement climatique, les besoins
croissants d’énergie, les catastrophes industrielles et les délocalisations
galopantes rendent urgent un changement de comportement de tous
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les acteurs économiques, En misant sur des technologies de rupture, en
impliquant davantage entreprises, consommateurs, investisseurs, États, ONG
et syndicats, le pire peut être évité, En ce sens, les entreprises sont à la fois
parties du problème et parties de la solution d’une croissance « soutenable «,
plus sociale et plus « verte ». »
LEFEBVRE-DUTILLEUL Virginie. Codes de bonne conduite, chartes éthiques :
outils de gestion des risques. Rueil-Malmaison : Éd. Lamy, 2012. 320 p.
(Lamy Conformité).
« Réglementation, conformité et éthique constituent l’un des risques majeurs
auxquels sont confrontées les entreprises. L’enjeu est crucial : au-delà des
sanctions pénales et financières visant personnes morales et dirigeants, il s’agit
d’image et de réputation. Toutes les organisations sont concernées. Les codes
de bonne conduite/chartes éthiques, ainsi que les programmes de compliance
dans lesquels ils s’inscrivent, sont des outils indispensables pour y répondre.
Bien conçus, bien appliqués, ces outils sécurisent les relations de l’entreprise
avec ses salariés et les tiers, tout en protégeant ses actifs les plus importants,
son image et sa réputation. Or très - trop - peu d’entreprises sont engagées
dans cette démarche préventive. L’objectif de cet ouvrage est donc d’apporter
conseils pratiques de rédaction, déploiement et mise à jour, en répondant
aux questions suivantes : quelle articulation entre codes de bonne conduite/
chartes éthiques, développement durable et bonne gouvernance ? Quelles
obligations juridiques ? Quel référentiel commun et quels risques couverts ?
Quelles responsabilités pour l’entreprise, ses dirigeants et les acteurs de la
compliance ? Quelles bonnes pratiques et quels éléments de benchmark ?
Au-delà de l’effet d’affichage, quels avantages concrets pour l’entreprise ? En
synthèse : comment faire des codes de bonne conduite/chartes éthiques et
des programmes de compliance des outils efficaces de gestion des risques
juridiques et réglementaires ? »
MAYMO Vincent, MURAT Geoffroy. Développement durable et RSE. Paris :
Dunod, 2013. 191 p. (La Boîte à outils).
« Quelles actions concrètes sont impliquées par les notions de développement
durable et de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ? Comment
identifier les parties prenantes de l’entreprise ? Qu’apporte une démarche
développement durable au recrutement et au management ? Comment
faire de la RSE un levier de création de valeur et de performance ? Qu’est-ce
qu’une communication responsable ? Quels rôles jouent les référentiels et
comment choisir le plus adapté à l’activité de votre entreprise ? Découvrez
les 53 outils et méthodes indispensables pour aborder toutes les dimensions
du développement durable et de la responsabilité sociétale. Traité de façon
synthétique et pratique, chaque outil est décrit sur 2 ou 4 pages par un schéma,
l’essentiel en français et en anglais, les objectifs, le contexte d’utilisation, les
étapes de mise en œuvre, les avantages et les précautions à prendre, ainsi
que des conseils méthodologiques. Certains outils sont complétés d’un
approfondissement et d’un cas d’entreprise. »
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MICHAUD Yves. Qu’est-ce que le management responsable ? : confiance,
décision, réflexivité. Paris : Eyrolles, 2013. 247 p.
« Manager, c’est « faire marcher les choses «, mais pas n’importe comment,
ni à n’importe quel prix ! Pour faciliter cette mise en œuvre, la phase de
préparation est essentielle. Elle doit être faite de concertation (chacun doit
être partie prenante, être écouté et, d’une certaine manière, doit comprendre
la décision) et de capacité à décider, essentielle dans la décision managériale.
Cet ouvrage prouve l’urgence de substituer aux recettes de management
simplistes des vingt dernières années (rentabilité, innovation et flexibilité
à tout prix) un management responsable. Yves Michaud s’emploie ainsi à
reposer les fondements théoriques d’une forme nouvelle de management plus
« durable « et redéfinit les notions essentielles qui en découlent : responsabilité,
confiance, décision, innovation, performance, respect et réflexivité. De
nombreux témoignages de managers et de chefs d’entreprises illustrent
par la pratique l’éclairage d’Yves Michaud. Portez, dynamisez, développez,
consolidez les projets de votre entreprise. Osez un management responsable.
Osez la réflexivité. »
PERETTI Jean-Marie, Auteurs multiples. L’encyclopédie de l’audit du social
et de la responsabilité sociétale. Cormelles-le-Royal : EMS Management
& Société, 2013. 451 p. (Questions de société).
« L’encyclopédie de l’audit du social et de la responsabilité sociétale a été
conçue pour répondre aux attentes de toutes les parties prenantes concernées
par les différents champs du social et du sociétal : auditeurs, salariés, DRH,
dirigeants, représentants du personnel, étudiants et enseignants. Elle paraît
dans le cadre de l’année 2012, année du 30e anniversaire de l’IAS. Cette
encyclopédie souhaite apporter aux lecteurs les connaissances actualisées
sur les pratiques dans tous les domaines que recouvrent l’audit du social et
de la responsabilité sociétale, clarifier les définitions, préciser les démarches,
les outils, les pratiques, les résultats attendus, fournir des témoignages et
ouvrir des pistes de réflexion. Cette encyclopédie réunit, selon le principe des
« regards croisés «, les contributions et témoignages d’auditeurs, de dirigeants,
de DRH, d’experts et d’enseignants-chercheurs passionnés par l’ampleur des
défis de l’audit du social et de la responsabilité sociétale. »
PLUCHART Jean-Jacques, UZAN Odile, Collectif. Management des
organisations et responsabilité sociale de l’entreprise : études de cas.
Paris : Eska, 2012. 267 p.
« La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) est devenue, au début du XXIe
siècle, un thème dominant du management des organisations. De nombreux
ouvrages et articles scientifiques, de guides de consultants et de témoignages de
praticiens, sont aujourd’hui consacrés à la RSE, et plus généralement, à la relation
entre l’entreprise et la société (business & society). Mais, paradoxalement, peu
d’études de cas pratiques y sont consacrées. La méthode de l’étude de cas
s’avère pourtant la plus adaptée pour illustrer les multiples dimensions de la
performance responsable et durable des organisations et pour identifier les
différents leviers des actions entrepreneuriales et managériales. Cet ouvrage
répond à cette attente. Il propose dix cas mettant en scène des entreprises
mondialement connues, issues des mondes francophone - France (Danone,
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Eiffage, Fairtec, Lafarge, Saint-Gobain) et Côte d’Ivoire (Sifca) -, anglophone
(HSBC, Cisco, Dupont de Nemours) -, et lusophone (Petrobras). Il expose deux
cas d’impacts sectoriels de la RSE (secteurs de la banque et de l’expertise en
assurance) et analyse le cas d’un organisme gouvernemental (l’Organisation
internationale du Travail) confronté au respect des normes internationales
dans les chaînes d’approvisionnement des groupes multinationaux. Ces treize
cas permettent d’éclairer et de discuter l’exercice, par ces organisations, de leur
responsabilité environnementale et sociale ainsi que les transformations des
modes de management qui en résultent. Dans le domaine du management
des organisations, l’étude de cas (business case) bénéficie par ses multiples
utilisations d’un statut privilégié. Elle est la méthode d’enseignement de la
gestion d’entreprise la plus pratiquée dans le monde ; elle est notamment
mobilisée par les chercheurs quand il s’agit d’explorer des phénomènes
émergents et de tester de nouveaux concepts et modèles ; mais elle permet
également aux managers d’exercer leur activité de veille et d’intelligence
économique ; elle constitue ainsi un medium efficace de diffusion des bonnes
pratiques. Ce portefeuille d’études de cas est destiné aux enseignants et aux
étudiants, aux chercheurs et aux managers, ainsi qu’à tous les acteurs sociaux
désirant mieux comprendre la problématique contemporaine de la RSE. »
PLUCHART Jean-Jacques, Auteurs multiples. Le management durable de
l’entreprise : les performances de l’entreprise socialement responsable.
Asnières sur Seine : Société Éducative Financière Internationale (SÉFI),
2011. 254 p.
« Dans quelle mesure la mise en œuvre d’une stratégie, d’une organisation et
de pratiques socialement responsables, contribue à la performance durable
de l’entreprise ? Comment cette mise en œuvre assure-t-elle concrètement la
« soutenabilité « de ses résultats financiers ? Comment mesurer à la fois les
performances économiques, sociales et environnementales de l’entreprise ?
Comment transformer les indicateurs encore disparates du reporting sociétal
en instruments pratiques de pilotage de l’organisation ? Comment impliquer
les parties prenantes dans le processus de responsabilisation sociale de
l’entreprise ?...
Plusieurs milliers d’ouvrages, de rapports et d’enquêtes - publiés pour
la plupart au cours de la dernière décennie - se sont efforcés de répondre
à ces questions, sans toutefois convaincre la majorité des dirigeants
d’entreprise, d’adopter une approche intégrée de la Responsabilité sociale
et environnementale. Ce constat s’explique notamment par l’éclectisme des
concepts, conventions, lois, règlements, normes, standards..., s’inscrivant
dans le champ du développement durable, dont le respect est imposé ou
recommandé aux managers des entreprises. Cet ouvrage s’est attaché à
refléter les multiples facettes du prisme de la performance de l’ESR, au travers
d’un dialogue original entre praticiens et universitaires, grâce à des approches
croisées des différents terrains de la RSE. Les auteurs ont étayé leurs réflexions
par des enquêtes, des études de cas, des témoignages, des revues des
littératures professionnelles et scientifiques. Ils ont ainsi mis en lumière les
dimensions socio-politique (gouvernante), socio-cognitive (stratégies), socioéconomique (organisations) et socio-culturelle (identité, réputation, image)
de la responsabilité économique, sociale et sociétale de l’entreprise. »
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TURCOTTE Marie-France, Auteurs multiples. Responsabilité sociétale
de l’organisation : exercices, cas et fondements. Québec : Presses de
l’Université du Québec, 2013. XVII-473 p.
« Les questions environnementales et d’équité sociale font de plus en plus partie
des considérations liées au développement économique. Les gestionnaires
sont ainsi appelés à construire, à maintenir ou à rebâtir la légitimité de
leur organisation sur ce plan. Comprendre la responsabilité sociétale de
l’organisation (RSO) et ses pratiques est désormais devenu une compétence
clé pour ceux-ci. Cet ouvrage représente l’outil idéal pour former les futurs
gestionnaires en matière de RSO. Divisé en trois parties, il comprend d’abord
une série d’exercices (problèmes à résoudre, jeux de rôle, énoncés de mandat
à réaliser, réflexions sur la base de films, de documentaires et d’entrevues)
qui permettent d’explorer les significations données au concept de RSO, de
comprendre les dynamiques politiques, économiques et sociales qui forgent
les attentes des divers acteurs sur le sujet et d’imaginer et de mettre en œuvre
des pratiques de RSO. L’ouvrage réunit ensuite plusieurs études de cas relatant
les expériences d’organisations, privées ou publiques, à but lucratif ou non, qui
suscitent le débat ou qui offrent des modèles d’action. Enfin, la dernière partie
est constituée de textes présentant des bases historiques, des fondements
théoriques et des perspectives de recherche qui permettent de situer et de
comprendre les jeux d’acteurs et les pratiques en matière de RSO. Présentant
la RSO comme un espace d’interaction entre l’entreprise et les acteurs de son
environnement, plutôt que comme une technique de gestion ou une règle à
suivre, ce livre aide l’étudiant à assimiler les multiples définitions et concepts
qui lui sont associés en faisant littéralement plonger ce dernier dans l’arène où
se déroulent les débats sur les attentes envers l’entreprise et les revendications
dont elle est la cible. »
VERMEULIN Christian, VERMEULIN Frédéric. Comprendre et entreprendre
une démarche RSE : la responsabilité sociétale pour tous les entrepreneurs.
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2012. XIV-126 p.
« La responsabilité sociétale de l’entreprise, communément dénommée RSE,
est la contribution d’une structure au développement durable. S’inscrivant
dans la stratégie de développement d’une entreprise, elle est une démarche
aujourd’hui incontournable. Ce livre, qui s’adresse principalement à des
décideurs, se veut pratique dans son explication des concepts. Il permet de
se poser les questions essentielles, pour une application performante des
principes de la RSE. Son approche concrète et globale le met à la portée de
toute structure souhaitant s’investir dans l’ensemble des champs contributifs
du développement durable. Les nombreux cas et exemples qu’il contient
permettent de comprendre à quel point une approche RSE peut être positive
pour n’importe quelle entreprise, et comment une organisation qui s’engage
dans la RSE peut prendre de l’avance sur ses concurrentes tout en contribuant
à rendre la vie économique plus humaniste, plus durable et plus responsable. »
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VIGOUROUX Christian. Déontologie des fonctions publiques, 2e édition.
Paris : Dalloz, 2012. XVIII-731 p. (Dalloz Référence).
« La déontologie n’est pas innée. Elle ne s’improvise pas. Même si Philippe
le Bel avait déjà tout prévu dans son ordonnance du 23 mars 1303, les
méconnaissances de la déontologie semblent aujourd’hui toujours nombreuses
et plus rapidement connues. Parallèlement, les exigences du citoyen, électeur,
usager, contribuable, syndicaliste, éventuellement requérant, sont toujours
plus élevées. Des attentes nouvelles apparaissent, notamment sur les thèmes
de la sécurité, la laïcité, la diversité, l’efficacité des politiques de l’emploi,
des déclarations de conflits d’intérêts, des rapports avec la presse, du secret
des fichiers administratifs et de la vie privée ou encore de la responsabilité
pour délits non intentionnels. La France se dote progressivement, secteur
par secteur, de documents de référence, guide, charte, recueil, et souvent
d’instances de conseil, d’interprétation ou de médiation. Tel est l’enjeu :
faire que le chargé des fonctions publiques, élu, fonctionnaire, magistrat
ou militaire soit un « homme d’État » par ses « vertus et ses talents ». Cette
nouvelle édition, largement refondue, étudie de façon exhaustive les principes
communs aux trois fonctions publiques dont peuvent s’inspirer tous ceux
qui participent à la « chose publique «. À partir de l’analyse des textes et
d’une jurisprudence abondante, l’auteur explore une déontologie qui n’est
ni l’éthique ni la morale mais l’énoncé et la mise en pratique des devoirs du
chargé de missions publiques dans les situations concrètes, en vue du bon
exercice des fonctions. Une déontologie, conçue pour faire l’économie du
recours à la discipline ou au pénal, qui s’appuie à la fois sur la norme juridique,
l’orientation hiérarchique et sur les références professionnelles ou associatives
librement consenties. Quels que soient leurs fonctions et leur statut, les élus
locaux et nationaux, les agents de l’État, civils et militaires, administrateurs ou
magistrats, les agents des collectivités locales et des établissements publics
hospitaliers, et plus largement tous ceux qui œuvrent dans l’intérêt public,
disposent d’un guide précieux pour se construire, par l’exemple et la discussion,
une pratique déontologique adaptée aux fonctions exercées. L’ouvrage est
également destiné à servir de base pour la formation initiale et continue des
agents. Il s’adresse en outre aux chefs de service, responsables des ressources
humaines et services d’inspection ainsi qu’aux organisations syndicales qui y
trouveront des éléments pour définir les contours des droits et obligations
à respecter par chacun. Avocats et membres des juridictions administratives
pourront aussi s’y référer utilement pour préparer leurs dossiers. »
WEILL Michel. L’audit stratégique : qualité et efficacité des organisations.
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2007. VI-248 p.
« Pour un responsable d’entreprise, le défi majeur consiste aujourd’hui à
évaluer, de façon relativement simple, son niveau de maîtrise stratégique et,
au-delà, la pertinence de son système. La difficulté a longtemps résidé dans
l’absence d’un référentiel faisant l’objet d’un consensus minimal au sein des
milieux professionnels. L’auteur montre que les modèles dits de Qualité Totale
apportent une solution satisfaisant à ce défi. Dès lors, ils ouvrent la voie à une
extension de l’audit aux problèmes de stratégie. Le modèle du prix européen
de l’EFQM sert de trame à l’analyse détaillée d’un audit. Cette démarche
permet de se doter d’une méthodologie d’évaluation rapide des objectifs et
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de leur degré de réalisation. Elle devrait conduire à des progrès importants,
tant dans l’élaboration que dans la mise en œuvre des stratégies, quels que
soient la taille et le secteur d’activité de l’entreprise. »
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L’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent »
en est la devise.
Fondée en 1977 à Nainville-les-Roches, l’école est située à
Aix-en-Provence depuis 2007.

Une école qui forme : l’ENSOSP forme les 25000 offi-

ciers de sapeurs-pompiers français professionnels, volontaires et du service de santé. L’école est en charge de
leur formation tout au long de la vie professionnelle : formations d’intégration (FIA) 56%, formations de professionnalisation (FAE et FMA) 32% et formations spécialisées 12%.

Une école garante de la culture sapeur-pompier,
ouverte et tournée vers l’extérieur : la nécessaire

modernité des activités des sapeurs-pompiers s’appuie
sur la tradition et le respect des valeurs républicaines, professionnelles et humaines. Un certain nombre de rendezvous permet de rappeler ces valeurs parmi lesquelles la
cérémonie des couleurs, le baptême des promotions, les
prix de l’ENSOSP, le défilé du 14 juillet, etc.
Par ailleurs, l’école se veut au cœur de multiples réseaux
(Réseau des Ecoles de Service Public RESP, réseau IDEAL,
réseau des écoles européennes de protection civile EFSCA, Ecoles Chargée de Missions ECM, etc.) et développe
activement une coopération internationale axée sur la
formation des sapeurs-pompiers, l’aide humanitaire et les
projets d’étude et de développement.

Une école qui anticipe : la prospective et le déve-

loppement sont indispensables à l’ENSOSP pour améliorer la formation et apporter un appui à tous les usagers :
conduite des études et de la recherche, formalisation
des retours d’expérience, contribution à l’élaboration des
doctrines, animation du partage des ressources et des
savoirs.
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