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Chapitre 8 - Le courage du décideur

Nous avons défendu le principe, dans la première partie de ce livre, d’homme créateur de sa

réalité. Certes, la parole individuelle a peu de pouvoir face à celui des entreprises. Mais, il

serait trop facile, au nom d’une sociologie globalisante, de croire que l’individu est sujet à

des forces puissantes qui lui dictent, en quelque sorte, sa conduite et qu’il est une victime

sans pouvoir. Il nous semble également inacceptable de considérer un individualisme abstrait

qui laisserait les lois d’un marché totalement libéral autoréguler l’ajustement social. De fait,

chaque fois qu'un adolescent tue de sang-froid ses camarades, où est la responsabilité ? Chez

lui ? Chez le vendeur d'armes, de jeux vidéo violents ou chez leurs fabricants et distributeurs

? La vision holiste d’une société qui asphyxierait le libre arbitre personnel ne prend pas son

essor n’importe où, ni dans n’importe quelles conditions. Nous considérons donc, que

l’acteur individuel est responsable de ses choix et de ses actes dans une société qui n’a pas

que des mérites. Il ne s’agit pas de culpabiliser le décideur, mais de le respecter. Certes, le

décideur en entreprise n'a jamais la liberté absolue d'exercer sa détermination selon la morale

qu'il préférerait appliquer, car il lui faut composer avec ses différents rôles, parfois en conflit.

Que peut penser, en effet, un responsable de ressources humaines à qui l’on demande de

licencier une partie du personnel et qui ne doit plus se préoccuper que de termes légaux alors

qu’il avait choisi un métier de relations humaines ? A-t-elle le choix, cette mère, de refuser

l’emploi, quel que soit le grade, que lui propose un fast-food ou une entreprise de tabac, si

elle doit nourrir sa famille ? Nous avons, dans nos travaux sur l’éthique et l’authenticité,

exploré comment ces différents conflits personnels se vivaient et s’harmonisaient sous une

tension permanente. Car le décideur en entreprise doit frayer avec de multiples arbitrages

impactant la survie et le développement de son entreprise, de ses clients et de ses partenaires.

C’est quotidiennement qu’il s’interroge sur la justesse de ses analyses. Or, la réponse, à toute

question d’éthique ne se trouve pas dans une charte externe ; elle se trouve en lui.

Pour simplifier le cadre d’analyse, nous organisons ce chapitre autour des principales

critiques à l’encontre des pratiques managériales, selon que leurs racines plongent dans le

matérialisme et l’utilitarisme. Une fois identifiée la source du dilemme, il devient plus aisé

pour le décideur de savoir avec courage s’il doit se référer sa morale ou à sa déontologie.
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Nous considérons ici le décideur comme coresponsable de la raison éthique non seulement de

son entreprise, mais aussi de notre société.

Les défis du matérialisme actuel

Nous sommes nés, nous vivons et nous mourrons bien certainement dans un monde

matérialiste. Dans son acception courante, ce terme de « matérialisme » consacre le caractère

ostentatoire des biens matériels. Depuis toujours, la possession d'objets a structuré les

rapports sociaux et économiques, qu’ils soient acquis par le don, le troc ou l’achat.

Cependant, l’arrivée en masse d'objets de grande consommation après la seconde Guerre

mondiale a généré de profonds changements dans les habitudes quotidiennes, dans les

rapports familiaux et dans les rapports sociaux. Le consumérisme s’apprend dès le plus jeune

âge. Ainsi, les enfants, aux États-Unis, dépenseraient annuellement plus de 24 billions de

dollars en achats indirects et cumuleraient plus de 15 millions de dollars en argent de poche.

Apprendre les enfants à acheter des produits est un devoir pour les parents, et l’argent de

poche est un bon moyen pour les initier à leur futur rôle de consommateur. La question est de

savoir si nous avons envie de conduire les individus à consommer toujours plus de gadgets et

des produits ciblés. Car, notre goût du matérialisme conduit à inventer de produits

spécifiquement conçus pour induire des consommations de type quasi addictif. Par exemple,

les winecoolers l’amertume de l’alcool a été masquée, sont un excellent moyen d’habituer

peu à peu la jeune génération à l’alcool.

Dans ce contexte, le premier type de dilemme que doit résoudre le décideur de l’entreprise,

quant au fait que l’on incite des populations fragiles à une consommation futile grandissante,

est de se taire ou non. Mais qu’est-ce que cette fragilité ? Elle repose sur le manque

d’information utile et l’ignorance, sur la difficulté à juger et sur un certain besoin irrésistible

de dépenser pour certains produits accessoires. Car, l’objet devient une extension de soi, le

signe que l’on montre aux autres et qui nous identifie à nos propres yeux. Il revêt parfois une

valeur sacralisée, due à ses spécificités et aux liens sociaux qu'il permet de tisser à l’instar du

téléphone mobile ou de l’ordinateur portable. Les critiques proviennent aujourd’hui de

nombreux courants de pensée qui remettent en cause l’idée que la possession de biens

matériels signe la réussite individuelle. Cette valeur se définit dès l’enfance, car le

matérialisme est partie intégrante du développement de l’individu dans nos sociétés et le nier
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n’aurait pas de sens (ou alors, il faut choisir de s’exclure volontairement de cette société).

Ainsi, des produits qui depuis vingt ans sont spécifiquement créés pour les jeunes

développent l’« évidence  sociale » que posséder est une des valeurs dominantes de notre

société. Les chaînes de magasin Zara pour fillettes et adolescents, par exemple, traquent à

travers le monde de nouvelles tendances qui incitent de très jeunes personnes à consommer

des produits de mode que l’on jettera à peine essayés. Ce n’est pas l’achat de produit qui est

ici le plus important, mais l’excitation de l’expérience d’acquisition qui débouche sur un

sentiment d’appartenance à un monde d’adulte auquel on aspire.

Le second type de dilemme auquel est confronté un responsable en entreprise concerne le

contexte industriel dans lequel il a choisi d’exercer. Imaginons qu’il travaille pour une

industrie liée à un produit iconique, comme le tabac. Notons que le raisonnement ci-après

s’applique à tous les produits de régime, les alicaments, les cures inutiles, les abonnements

divers et variés qui, même s’ils ne sont pas nuisibles pour la santé, le sont pour le

portefeuille. Un individu peut toujours, à titre de personne, et voyant quelqu’un fumer,

déclarer que chacun est libre d’être fumeur ou non. Mais, ce raisonnement, s’il est juste au

niveau individuel, est difficile à tenir pour qui travaille dans l’industrie du tabac. Ainsi, celui

qui choisit d’exercer dans des entreprises de ce secteur ne peut pas ignorer que les jeunes

constituent une cible tout à fait essentielle pour les fabricants de cigarettes. C’est une

question de survie économique, alors que le marché traditionnel du tabac stagne. Afin que le

marché perdure, il est impératif de renouveler la clientèle et de trouver de nouveaux

segments de consommateurs. Comme il est rare de voir des personnes commencer à fumer à

trente ou quarante ans, il faut agir en amont afin de fidéliser de nouvelles strates de la

population. Les cigarettiers créent donc des produits spéciaux dont le packaging, la

communication, mais aussi le contenu même sont destinés aux jeunes. Il ne reste qu’à laisser

ensuite agir le produit sur l’organisme pour que s’installe la dépendance qui fidélise la

clientèle devenue captive. Ce n’est donc pas seulement pour augmenter ses ventes au présent,

que l’on cible les jeunes, mais pour assurer le futur de l’industrie. Et, si la consommation des

jeunes vient à baisser, il restera les pays en voie de développement qui présentent un bon

potentiel de croissance en matière de vente. Le dilemme est ici d’ordre moral : comment un

manager exerçant au sein de telles entreprises peut-il accepter, sans état d’âme, de mettre au

point des stratégies de dépendance des plus fragiles à l’égard de produits souvent si nocifs ?
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Les défis de l’utilitarisme actuel

Si notre raison sociale est matérialiste, notre dynamique est utilitariste. Les États-Unis ont

impacté le monde entier et cette logique, qui a présidé au développement de ce pays, est

également devenue un puissant levier de notre société. L’utilitarisme classique s’est

développé dans la lignée des travaux de Bentham, avec pour finalité économique et politique

la recherche du bonheur pour le plus grand nombre de concitoyens. Dès que l’on pose cette

prémisse, on se doute que cela implique des oubliés du bonheur à la marge de la société.

Mais, le plus grand nombre de personnes sera heureux et cela seul importe. Dans cette

optique, le décideur en entreprise évalue si son travail produit de la valeur concourant au

bonheur du plus grand nombre et de la richesse pour son entreprise et lui-même. Qu’est-ce

que ce bonheur ? C’est, bien entendu, le rêve de l’American Way of Life. Des indicateurs

multiples mesurent aujourd’hui cette qualité de vie. Sous nos latitudes, le bonheur utilitariste

n’est pas que matériel et des éléments tels que l’accès à la santé, à l’éducation, à un

environnement écologique et à la sécurité entrent comme termes de l’équation. Ce qui n’est

pas forcément le cas aux États-Unis, où le pouvoir d’achat et la consommation sont les

meilleurs indices de la santé économique nationale. Mais, l’idéal utilitariste reste le même : le

bonheur pour le plus grand nombre. Les élections au suffrage universel permettent de mettre

en place les politiques qui veilleront à ce que l’on tende vers ce bonheur puisque les sondages

d’opinion mesurent les motivations sous-jacentes des individus et des familles, et donc

orientant les promesses électorales. Inutile de dire que des biais mineurs ou majeurs en la

matière peuvent perturber ce schéma d’une démocratie à l’autre.

Dans ce contexte, un premier type de dilemme que doit résoudre, en son âme et conscience,

le décideur de l’entreprise, est de savoir s’il doit mettre en exergue un bonheur artificiel où

l’expérience de la consommation est exhaussée. D’une part, il entend une critique sociétale

majeure concernant la publicité trompeuse et la modification des comportements induits par

les professionnels du commerce. D’autre part, il est reproché aux entreprises de trouver facile

de convaincre des personnes ayant de faibles aptitudes au jugement, quand on en connaît les

ressorts. Le fait est que le jeune occidental est confronté à plus de messages de propagande et

de publicité en une journée que ses grands-parents ne l’étaient en toute une vie. Ainsi, pour

se tailler une place dans cet encombrement publicitaire, les entreprises doivent être

proactives et utiliser des dénicheurs de tendances, puis créer en continu de nouveaux produits
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dont le succès est ensuite relayé par le marketing viral, via Internet. Le fait d’utiliser les

techniques de placement de marques dans les séries préférées des jeunes et dans des films

permet également de soutenir de telles tendances. À cette communication, s’ajoutent les

techniques de plus en plus sophistiquées d’investigation et la création de gigantesques bases

de données, ce qui accroît l’inquiétude de nombreuses personnes, mais qui permet de réaliser

de la communication très ciblée. Ainsi, des techniques très sophistiquées attirent les

individus, souvent victimes consentantes d’un bonheur fabriqué qui détache l’individu de la

réalité pragmatique qui présidait à la visée utilitariste du XXème siècle.

Un deuxième de dilemme de l’utilitarisme que rencontre le décideur de l’entreprise est la

manipulation des pratiques qui incitent certains segments à consommer. Peu à peu, la valeur

que procure l’achat du produit dans des lieux chargés de sens et pour y éprouver de fortes

émotions prime. La possession et a fortiori l’utilisation d'objets sont moins importantes que

la valeur de l’expérience procurée par le geste d’acheter – et de consommer – le produit dans

des lieux spécifiques, d'y entrer en relation avec d'autres personnes et d’y éprouver de fortes

émotions. En outre, le fait de produire des services ciblés aux caractéristiques expérientielles

autour d’objets comme le téléphone portable, le Ipod, la télévision à écran plat ou le home

cinéma attire la critique. On dénonce l'avènement d'un consommateur égoïste et joueur

recherchant de la variété et du plaisir, seulement sensible aux stimuli. Astucieux, cet individu

serait davantage guidé par une logique de l’émotion que de la raison, privilégiant

l’hédonisme immédiat de l'instant, et, par répercussion, l’égoïsme. Puisque la liberté est

devenue le principe fondateur de la morale individuelle, le jeune qui pirate des CD sur

Internet pour ensuite les échanger par jeu avec ses camarades, ne craint pas la loi. Il ne voit

rien d'amoral au fait de voler des royalties aux producteurs et aux auteurs. S’il ne cherche pas

à les revendre, il trouve même logique et moral que tout le monde en fasse autant. Le

bonheur du plus grand nombre passe par le sien d’abord, et par celui de ses copains.

Le courage au quotidien

Face à ces dilemmes, liés au matérialisme et à l’utilitarisme de notre système, la question est

de savoir pourquoi certains décideurs choisissent de s’exprimer ou de ne pas le faire. Ils

agissent parce qu'ils sont animés par la conscience de leur responsabilité et par celle de leur

rôle social et organisationnel. La responsabilité est à la fois un état et un exercice. Cette

responsabilité individuelle ne peut être éludée, lorsque les dilemmes précédents se présentent
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au décideur. Il lui faut du courage pour assumer ses valeurs d’homme et son rôle social. La

formation initiale de l'individu, son expérience accumulée au fil des ans, sa personnalité et le

rôle qu'il se donne dans la collectivité se conjuguent pour lui insuffler ce courage.

Il n’est pas si difficile d’être courageux aujourd’hui, car la leçon d’Aristote est finalement

assez simple et nous la résumons ci-après. Tout d’abord, le décideur doit être libre, que cette

autonomie soit réelle s’il est, par exemple, son propre patron, ou qu’il se l’offre en imposant

aux autres sa vision. Il sera libre, celui qui ne craindra pas d’être abandonné par ses

supérieurs ou celui qui se reconnaîtra assez de potentiel pour savoir qu’il retrouvera un

emploi plus conforme à ses aspirations, si son refus d’accepter certains compromis le

conduisait au départ. Mais, l’espace de la liberté est avant tout dans l’esprit. On nous a

souvent demandé de réfléchir à des situations qui mettaient mal à l’aise certains cadres. Le

simple fait de montrer à ces derniers qu’ils pouvaient analyser la situation en termes clairs de

morale et de déontologie leur redonnait la liberté de penser, donc de décider par eux-mêmes

de leur posture. Il est évident, qu’une personne en situation de stress professionnel, ou même

en situation de harcèlement, a peu de chance d’être libre d’actionner ses principes moraux et

déontologiques. De cette liberté, découle immédiatement le pouvoir du décideur d’être

magnanime, c’est-à-dire de ne pas se laisser humilier ou décourager, et de savoir affirmer

haut et fort ses croyances et ses valeurs. Pour cela, il faut que le décideur ait une vraie

conscience de son mérite et de son potentiel, non pas en tant que travailleur, mais en tant que

travailleur réconcilié avec les valeurs d’homme. Cette magnanimité repose bien sur la

croyance que l’honneur, l’homme et ses valeurs personnelles sont supérieurs à tous les biens

matériels et à toutes les valorisations de l’ego à court terme dont nous sommes abreuvés.

Libre et magnanime, le décideur peut aborder avec courage les divers dilemmes que lui pose

son environnement professionnel. Le courage devient alors, selon Aristote, l’exercice d’un

juste équilibre, au service de la société, et non de soi-même. Ce faisant, il ne s’agit pas de se

mettre en danger personnel, sinon, il n’y aurait qu’idéalisme téméraire et l’on n’exercerait

pas longtemps son « courage ». Car ce courage, s’inscrit d’abord avec ténacité dans la durée,

leitmotiv attribué à Léonard de Vinci qui aurait dit : « Tout obstacle renforce la

détermination. Celui qui s’est fixé un but n’en change pas ». Ce qui implique une grande

fermeté et de la constance dans l’action. La peur existe ; elle sert souvent d’avertissement et

de déclencheur à la prise de conscience du dilemme à résoudre. Si une situation nous dérange

en terme de morale ou de déontologie, une réflexion courageuse sans concession, puis
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l’action, se manifestent. Pour conserver la force de caractère nécessaire, l’éducation morale

permet de traduire nos valeurs en normes à respecter dans notre vie sociale. Mais, c’est

véritablement le travail et la confrontation avec les épreuves qui forgent le courage. C’est la

recherche rigoureuse d’harmonie et d’équilibre entre, d’une part déficience et lâcheté, et

d’autre part témérité, qui permet de faire le nécessaire pour accéder à une vie heureuse.

Refuser les excès implique de n’avoir ni trop peur, ni trop confiance en soi.

Une autre dimension de la sphère décisionnelle est l’ « autre », cet autre qu’il faut savoir

comprendre par empathie avant de le juger. Il ne faut ni l’ignorer ou mépriser, ni l'encenser.

Les dilemmes dont nous avons parlé génèrent automatiquement des conflits. Or, quand un

conflit se produit, il s’agit de savoir rester en état de tempérance pour l’affronter, car tout

conflit non résolu devient généralement un plus grave problème à terme. Pour donner la

pleine mesure de son caractère courageux, et savoir toujours où situer avec lucidité son

pouvoir réel le décideur doit être particulièrement « solide » quant aux deux références

personnelles que sont la morale et la déontologie.

Les principes de la morale personnelle

Face aux contraintes sociales et économiques, nombreuses sont les personnes qui ne

s’encombrent pas de questions de morale, mais qui agissent simplement selon de purs

principes circonstanciels. Ceux-ci les conduisent à rechercher le résultat concret de leurs

actions. Il suffit, pour manœuvrer ces personnes, de savoir correctement récompenser leurs

réussites et réprimander leurs erreurs, donc mettre en place des systèmes objectifs

d’évaluation. De simples chartes d’éthique d’entreprise formelles suffisent souvent à éviter

les excès, car la majorité des individus désirent obéir à une autorité qui soit précise dans ses

attentes. Les individus guidés par ces principes fonctionneront également souvent sur la base

de l'échange individuel et, s'ils se montrent généreux, ils espèrent une réciproque. Et là

s’arrête leur sens des questionnements sociaux.

Mais, dans un monde matérialiste qui comporte les questionnements que nous avons

présentés, la responsabilité individuelle des cadres et dirigeants ne cesse pas lorsqu’ils

entrent dans l’entreprise. Comment un décideur peut-il accepter, sans état d’âme, de mettre

au point une stratégie de fidélisation à des produits inutiles, voire nocifs ? Le décideur en
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entreprise devrait être en mesure de s’interroger : peut-on accepter d’être moral dans sa vie

privée, face à ses enfants, à ses voisins ou à ses parents, et amoral dans sa vie

professionnelle ? La morale selon Ricoeur est un noyau dur d’éthique individuelle qui

renvoie à ce que l’on croit permis de faire et qui est intrinsèquement liée à notre liberté d'être

humain. C’est le courage pratique, requis face à des situations concrètes, qui désigne

clairement à l'individu ce qui lui est moralement permis ou défendu. Le décideur peut, grâce

à ce centre de gravité de morale personnelle, se sentir libre de se forger une opinion et ne pas

faire automatiquement confiance aux raisons avancées par son organisation dans les

situations ambiguës. Par exemple, rien n’empêche le dirigeant qui vend des jouets et qui

cherche des fournisseurs au meilleur prix possible, d’aller lui-même observer les conditions

de travail des employés dans les usines approvisionnant son entreprise. Ainsi, peut-il se

forger une opinion au lieu de se réfugier derrière les marges du profit. Mais, cette perspective

relève d’un enjeu de taille dans les secteurs où les entreprises qui ont toujours considéré

fournisseurs et clients comme des objets d’investigation, des pourcentages de bénéfices

potentiels ou des parts de marché, et non simplement comme des hommes.

Face à ce défi, la morale cherche assez vite l’excuse du relativisme. Car chaque culture a un

point de référence principal en matière de morale : moi, l’autre, la loi. En France, par

exemple, de nombreuses personnes considèrent qu'elles peuvent « tricher » avec la loi, tant

que cela ne nuit pas à un autre individu, chacune considérant que sa liberté finit exactement

là où commence celle de l’autre et réciproquement. Ce « principe » est rarement compris

d’un Suisse qui fonde, lui, l'exercice de sa morale sur le respect d’un règlement plébiscité.

Quant aux américains, la morale est imbriquée à la loi, et un homme peut bien en tuer un

autre qui s’introduit chez lui sans être le moins du monde critiqué, puisqu’il a agi

légalement : sa liberté est garantie par la loi. Dans les sociétés d'origine agraire où la survie

est - ou a été - fortement liée à la cohésion des individus, la conformité au groupe sera une

dimension fondamentale de la morale. Ces principes moraux sur lesquels se fondent culture

et loi ont été intériorisés par l'individu, dans son cadre familial d'abord, et collectif ensuite.

Ce relativisme culturel en matière de morale est compréhensible. Par contre, ce qui ne l’est

pas, est que l’homme adhère à des pratiques qui n’ont rien de culturel, mais qui sont

purement circonstancielles. Il a été ainsi démontré par maintes expériences en

psychosociologie que les principes individuels énoncés par les individus sont souvent
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faiblement corrélés avec leur comportement réel. Par exemple, l'individu qui, théoriquement,

rejette l'idée de tricher ou de verser des pots de vin peut trouver naturel de le faire si les

personnes de son entourage direct accomplissent ces actes. S'il ne le fait pas, on lui

reprochera de vouloir se singulariser. Il peut également se sentir stupide de ne pas profiter

des mêmes avantages que les autres. C’est alors que la morale renvoie à l’homme, à son

bonheur et à son courage. L'origine étymologique de la morale est le mot latin mores, qui

signifie le « caractère ». La morale possède un caractère universel, selon Kant : « Agis

toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. ». La

morale est donc l’ensemble des devoirs que nous nous imposons librement. Or, nous l’avons

vu, le décideur d’entreprise est constamment confronté à des situations qui présentent des

dimensions morales contradictoires. Selon la morale kantienne, l'intention prime sur le

résultat de l'action. Mais, le courage, selon Aristote, sera indispensable pour transformer

l’intention morale en véritable action.

Les principes de la déontologie

En fait, les individus sont rarement seuls face à leur morale pour résoudre tous les dilemmes

de leur quotidien. Ainsi, l’individu travaille dans une organisation, qui a un métier central. A

un premier stade de responsabilité, les individus sont solidaires de leur groupe d'appartenance

et l'image favorable qu'ils projettent est leur première récompense. S’il s’élève dans l’échelle

de la responsabilité, c’est l'équilibre du système qui sera la préoccupation première du

manager. Quels que soient ses sentiments et ses opinions, l'individu devra être prêt à sacrifier

ses opinions personnelles, à oublier au besoin certains de ses collaborateurs pour ce qu'il

considère être le bien du système. Chaque personne s'intégrant dans un secteur d’activité

acquiert peu à peu les principes de base de la responsabilité que soutient la déontologie face

au public. Dans chaque domaine prédomine une culture de base fondée sur des principes

déontologiques. Ainsi, les métiers de la santé, de l'enseignement ou de l'aide sociale

s'organisent grâce à la fermeté de ces principes professionnels qui animent leurs membres et

leur servent d’aide-mémoire en cas de dilemme. A l’inverse, d'autres secteurs d'activité ne

récompensent que le résultat de l'action individuelle. Les financiers étaient ainsi admirés pour

leur caractère de gagnants individualistes, jusqu'au moment où ils ont été accusés d'avoir mis

en danger l'économie américaine, puis mondiale. Ce problème relève de la déontologie plus
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que de la morale. Ainsi, les personnes ayant investi leur retraite chez des banquiers de

confiance qu’ils pensaient placés sur des fonds sécurisés ont eu l’impression d’une vraie

absence de déontologie dans cette profession lorsqu’ils ont appris que leur épargne avait été

placée sur des fonds hautement risqués.

Étymologiquement, la « déontologie »  vient des mots grecs deon, le devoir, et logos, le

discours. Aujourd’hui, elle se définit comme l"ensemble des règles et des devoirs qui

régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs

clients ou le public. Ainsi, depuis 1945, la médecine bénéficie, en France, d'un décret d'État

instituant un code de déontologie comme force de contrôle et d'évolution de la profession.

Outre la relation entre le professionnel et ses clients, l'existence d'un organe de surveillance

par des pairs permet de limiter le contrôle externe et de régler les problèmes à la force de la

rhétorique des intervenants. Toutefois, les confusions populaires sont nombreuses. S’il est

commun d’admettre qu’un membre de l'administration publique sert l'État et un militaire son

pays, il est moins évident qu’un professeur sert la connaissance, pas ses élèves, et qu’un

policier ait pour premier devoir de déférer les contrevenants à la loi et non de protéger les

personnes. Considérant ces imprécisions, il nous semble ennuyeux que tous les métiers

n’aient pas formalisé des chartes de déontologie. Si cela était, les acteurs du marketing,

publicitaires, chercheurs, vendeurs et acheteurs pourraient s'y référer pour prendre des

décisions. Au lieu de cela, il faut souvent attendre que des groupes de pression externes

expriment bruyamment leur désapprobation et que des lois précises soient édictées pour que

cessent des pratiques douteuses. Car, si la morale s’impose à la conscience de l’individu, la

déontologie naît et s’alimente des conflits qui surgissent dans l'exercice du métier. Les

entreprises doivent développer une vision commune de la distinction du juste et du bien, en

terme utilitariste, pour générer les principes fondateurs d’un code de déontologie. Une

réflexion approfondie sur la rédaction de chartes de déontologie permettrait à nos professions

d’être en phase avec l’évolution de la société plutôt que d’attendre d’y être contrainte par els

faits ou les crises A l’inverse, ces chartes de déontologie risquent de générer des remparts de

protection d’une corporation vis-à-vis de métiers connexes voire vis-à-vis du public.
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La responsabilité individuelle

Décider est une obligation. Celui qui ne veut pas risquer de se tromper, ni affronter le

moindre conflit a peu de chances de progresser dans sa carrière. Si la peur est normale, le

courage devrait l’être tout autant. Mais, on ne donne pas de prime de courage aux dirigeants,

uniquement des primes de risque. Au plan humain, il n’y a pas de raison pour que la

responsabilité des uns excuse la défaillance des autres, car nous sommes tous à la fois

solidaires et responsables du système que nous choisissons de laisser perdurer. D’autre part,

en cas de crise, on passe vite du bouc émissaire au futile débat sur les individus responsables

ou coupables. Ceci quitte à ce que toute l’entreprise apparaisse incompétente ou inconsciente

aux yeux de la collectivité. Ainsi, en 2009, les nombreux déboires de l’UBS, grande banque

suisse, firent frémir tous les banquiers de la place financière genevoise qui craignaient pour

leur réputation globale.

L'exercice des responsabilités forme l'individu tout au long de sa carrière, car tout homme

tend à s'élever à la hauteur de celles qui lui sont confiées. Certes, l'entreprise n'est pas en soi

un organisme de formation, mais elle est contexte d'apprentissage. Nous avons pu observer

que les principes moraux personnels se retrouvent renforcés chez des personnes dont l'âge et

le type de décisions prises ont forgé la responsabilité. Parallèlement, les individus qui font

preuve de tels principes acquièrent naturellement un statut de leader formel ou informel. En

effet, leurs principes leur permettent d'agir avec une large autonomie, même dans des

situations où l'urgence et la crise sont des éléments prépondérants. Or, c’est au courage dans

la décision qu'un individu est évalué. C'est par son attitude face à la responsabilité qu'il est

considéré. Il est pénible de voir certains décideurs ne jamais vouloir reconnaître leurs erreurs

ou, pire encore, en faire reposer systématiquement la responsabilité sur d'autres personnes ou

sur le système. Il est également insupportable d'entendre certains s'attribuer des mérites qui

ne leur appartiennent pas. L'acte de décision est par nature solitaire, mais de nombreux

acteurs participent à son élaboration et en vivent les répercussions. Chacun a le droit de

revendiquer sa part de responsabilité et de mérite.
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Point de vue de M. Jean-Pierre Méan

Jean-Pierre Méan a obtenu sa licence en droit à Bâle en 1968, et en 1969 son Diplôme d'études européennes
à Bruges, il fera un an d'études de droit à Harvard, et reviendra à Bâle pour obtenir son Doctorat en Droit.
De 1972 à 1973 il sera secrétaire scientifique de la Commission des Cartels, à Berne. Au cours de sa
carrière il fut, par exemple, Vice Président, Secrétaire et Directeur des affaires juridiques d’ Alumnium
Company of Canada Ltd., du groupe Alcan, avocat conseil et directeur de la conformité au sein du groupe
SGS (Société Générale de Surveillance), Chief Compliance Officer, European Bank for Reconstruction and
Development, à Londres.

La plupart des personnes me semblent être d’une pièce. Soit elles se comportent bien dans
leur vie privée et dans leur vie professionnelle, soit elles se comportent mal dans les deux.
Cependant, l’absence de morale s’exerce mieux dans certains contextes que dans d’autres.
Prenons le cas de Jérôme Kerviel ce jeune trader qui a défrayé la chronique. Un
encadrement direct défaillant et la déontologie relâchée du secteur financier exerçant une
forte incitation aux résultats à très court terme des invidus ont accentué la dérive morale de
cet employé. Obtenir des bonus extraordinaires pour quelques résultats, conduit à la
recherche de toujours plus de primes que son voisin.

Par contre, la morale est intrinsèque à la personne et je ne pense pas qu’elle soit relative au
pays où l’on exerce sa profession. J’ai pu observer des différences de sensibilité dans les
pays où j’ai exercé, mais les valeurs des hommes y sont assez semblables. Dans aucun
pays on ne trouve bien de tuer, de voler ou d’être corrompu. S’il y a des pratiques
différentes en matière de corruption entre les pays,  dans les pays où il y a beaucoup de
corruption, on s’en plaint toujours beaucoup. La moralité des personnes me semble proche
dans tous les pays, leurs différences relèvent plus d’attitudes que de valeurs profondes.
Ainsi, il peut y avoir, dans certains domaines, l’expression de différences culturelles
locales, parfois peu compréhensibles pour les personnes externes à cette culture. Par
exemple, sur un calendrier de la SGS, une photo montre trois hommes d’affaires à Brasilia
tournant la tête vers deux femmes traversant la rue. Personne n’y voit quelque chose
d’inacceptable en Europe. Mais aux USA le calendrier n’a pas pu être distribué, parce que
des employées féminines trouvent le regard de ces hommes insultant. Ainsi, nous pourrons
voir ici des attitudes culturelles différentes, mais je ne pense pas que l’on puisse parler de
morale.

La déontologie, c’est très différent. Si vous demandez aux organisations d’avocats
pourquoi mettre en place des codes de déontologie, on vous répondra que c’est pour
protéger les clients. Les codes de conduite des entreprises ont eux d’abord pour fonction de
protéger l’entreprise. Ils préviennent les dommages à la réputation qui peuvent être très
importants s’il y a une crise. Et les dommages peuvent être financiers. L’affaire Siemens,
par exemple, leur a coûté 3 milliards, 1.5 milliard en amendes et 1.5 en frais divers
d’avocats et de procédures. Donc l’entreprise doit obligatoirement se protéger, mettre des
règles par écrit et obtenir l’engagement des employés à les respecter. Néanmoins, mon
expérience de toutes les affaires que j’ai traitées en cours de carrière, m’a démontré que
c’est surtout la culture d’entreprise qu’il faut chercher à influencer en la matière. Car,
l’inconvénient de règles trop détaillées, est de produire l’effet inverse de celui recherché.
Ainsi, quand ils sont confrontés à un dilemme, les employés regardent si une règle existe,
si elle est applicable et réfléchissent peu. Or, la vraie raison d’être de la déontologie est
d’essayer de stimuler la réflexion et le débat par une charte éthique  succincte. Les
employés doivent être en mesure d’être responsables et courageux, donc de se faire un
jugement par eux-mêmes.
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employés doivent être en mesure d’être responsables et courageux, donc de se faire un
jugement par eux-mêmes.

Un autre problème se pose en cas de faute avérée. Il faut généralement que quelqu’un la
dénonce afin qu’elle soit analysée et éventuellement punie. Ce n’est pas aisé. Par exemple,
si un employé arrive dans une équipe où il y a des pratiques non éthiques, par exemple si
l’on fait payer une commission aux fournisseurs, le nouveau venu a un dilemme. S’il
affiche sa désapprobation, il peut être harcelé, voire renvoyé. Il faut donc qu’il puisse
s’adresser à quelqu’un qui prendra le problème en charge. La confidentialité s’imposera
afin de protéger la personne qui est dénoncée et celle qui dénonce, avant de trier ce qui
relève de diffamation ou de faits délictueux, puis d’évaluer la nature et la gravité de la
faute. L’entreprise a intérêt à fixer des règles strictes en matière de confidentialité, car elle
n’a aucun intérêt à laisser planer des doutes ou courir des bruits sur l’honnêteté de ses
employés. Cela appelle une organisation claire et des responsables courageux.

Mais, les dirigeants n’ont pas toujours les moyens d’être courageux, car eux-mêmes subissent la
loi des actionnaires et la loi du marché. Les licenciements et les plans de restructuration voient les
actions monter. Les assemblées d’actionnaires ne sont pas garantes de la sécurité démocratique et
il y a très rarement d’assemblée tumultueuse où l’on pose des questions de fond. Alors, il faudrait
se déterminer à implanter d’autres gardes-fous, des normes comme ISO 26000 dans le domaine de
la responsabilité sociale des entreprises. Il s’agit d’un instrument de Guidance, sans certification à
la clé. Ce qui est surtout urgent, c’est d’introduire une véritable culture de l’éthique dans
l’entreprise, propice au débat d’idées et avec un engagement absolu et sans ambiguïté des niveaux
les plus élevés. On en revient donc à l’indispensable morale et au courage des décideurs
principaux de l’organisation.
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