
CAS A3
Respecter ou transgresser la règle :

pénible question pour un responsable !

NOM DE L’ AUTEUR : M. COCHEREL
CATEGORIE (a, b ou c) : A

DATE : JUIN 2003

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :

Montrer l’éventuelle subsidiarité du respect de règles par rapport au discernement éthique.

TEXTE PRESENTANT LA SITUATION :

Un réfugié d'origine Vietnamienne, très apprécié dans l'atelier que vous dirigez, et dans lequel
il travaille depuis 20 ans, a enfin obtenu l'autorisation de retourner dans son pays d'origine
pour un rassemblement, au mois d'octobre, de toute sa famille dont la plupart des membres
avaient dû, comme lui, émigrer un peu partout dans le monde.

Pour compenser son absence en octobre, il vous demande de travailler en août, lors de la
fermeture de l'atelier, dans le service d'entretien de l'usine. Cette pratique s'était développée au
point de perturber significativement le fonctionnement de votre atelier et vous avez
fermement refusé plusieurs demandes de travailler en août en remplacement de vacances en
septembre pour les chasseurs, en mars pour les pêcheurs, en février pour les skieurs et à
d'autres périodes pour ceux qui auraient voulu achever les travaux de leur nouvelle maison
avant de déménager. Vous avez même pris l'initiative de rédiger, faire accepter par le
personnel, faire entériner par la direction et largement publier, un règlement qui se résume
ainsi : "pour tous, sans exception, les vacances se prennent en août".

Cependant, devant la jubilation de votre employé à la perspective de retrouver les siens après
20 ans de séparation et considérant que la raison de sa requête est d'un tout autre niveau que
les raisons, généralement plus futiles, qui vous avaient conduit à élaborer ce règlement, vous
avez une forte envie d'accepter. Vous ressentez profondément que refuser serait de votre part
un comportement inhumain.

Mais, d'un autre côté, vous répugnez à transgresser une règle que vous êtes fier d'avoir mis en
place et dont vous êtes le gardien. Vous craignez d'ouvrir la porte à d'autres demandes et vous
redoutez, compte tenu de votre jeunesse, que soit battue en brèche votre autorité fonctionnelle
parce que vous céderiez, et votre autorité morale parce que vous favoriseriez un employé
particulièrement apprécié. Par surcroît, votre direction des ressources humaines,
géographiquement lointaine et qui se distancie volontiers des problèmes de terrain, habituée à
gérer des effectifs et pas des personnes, connue pour son formalisme, risque de vous donner
un mauvais point dès votre début de carrière de cadre si vous contreveniez aux règles, d'autant
plus qu'étant à leur origine, vous donneriez ainsi un signe de faiblesse ou d'incohérence.

Vous savez que votre employé, pourtant très attaché à son travail, passera outre à un éventuel
refus car sa motivation pour retrouver enfin sa famille dépasse toutes les conséquences que
son geste pourrait avoir pour lui dans l'entreprise



QUESTIONS POUR L' ELEVE :

Que décidez-vous ?

Si vous acceptez, allez-vous expliquer votre décision aux autres personnes de l'atelier et si
oui, comment ? Vous servirez-vous de l'argument "de toute façon il partirait en octobre ?".

Si vous refusez, allez-vous expliquer votre décision à l'intéressé et si oui, comment ?

NOTES PEDAGOGIQUES POUR L'ENSEIGNANT

DIFFICULTES POSSIBLES :

Les élèves les plus inventifs risquent de chercher des échappatoires  non sans perspicacité
d'ailleurs  par exemple dans le droit du travail, ou la pression d'organisation para politiques
comme celles des droits de l'homme, afin que la décision d'accepter la demande de l'employé
soit imposée de l'extérieur pour dégager le chef d'atelier de l'obligation de choisir.

L'apport de données nouvelles, en dénaturant le cas, fausserait son objectif.

OUTILS PEDAGOGIQUES ET NOTIONS POUR L'ENSEIGNANT :

Ce cas illustre que des règlements parfaitement fondés peuvent être inopportuns face à des cas
particuliers, que leur strict respect peut cacher une démission de responsabilité et que, dans
une perspective éthique qui vise le respect de l'homme, les capacités de discernement doivent
prédominer. Même des lois, faites pour protéger de l'injustice, peuvent conduire à des
positions discutables au plan éthique.

Le discernement peut se fonder sur des valeurs telles que, par exemple, la bienveillance, la
clarté, l'esprit de responsabilité, la générosité, la transparence ainsi que sur des vertus telles
que l'autonomie, le courage, la franchise et s'intéresser à d'anti-valeurs telles que la duplicité,
la cruauté, la stupidité.

PLAN DE DISCUSSION AUQUEL ON PEUT EVENTUELLEMENT SONGER :

La responsabilité, qui s'exerce à partir d'un discernement, ne saurait faire l'économie de
l'analyse des mobiles et des enjeux.

A cet égard, l'utilisation de l'argument "de toute façon, il partira en octobre" serait une
démission de responsabilité.

Une démarche qui résout une partie du problème est l'obtention d'un accord consensuel de
l'ensemble du personnel pour considérer que refuser le départ en octobre du salarié au
Vietnam serait honteux et que l'accepter ne détruit pas la validité du règlement pour des cas
non aussi exceptionnels. La voie du dialogue entre interlocuteurs de bonne foi est le terreau de
beaucoup de solutions intelligentes.




