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Le prochain Café Ethique aura lieu le
mardi 12 décembre à l’heure et au

restaurant habituels : « Le café », 12h-
14h, sur le thème suivant :

Quelles originalités le Centre des
Jeunes Dirigeants (CJD) présente-t-
il dans son combat pour les progrès
de l’éthique économique et sociale ?
Exposé-débat par Sylvie BOUILLOT,
membre du Conseil d’Administration
de l’ALEES, actuelle Présidente du

CJD Rhône-Alpes, Directrice du
Cabinet « Lanceur d’étoiles ».

café éthique

Directeur de publication :
Jean-Paul Flipo

Comité de rédaction :
G. Brichet, C. Mouchot

B. Cartier, F. Seidel
Maquette: G.Brichet

www.lyon-ethique.org

Droit et Ethique :
Un citoyen ou une organisation, quel
qu’il ou elle soit, est tenu de respecter la
loi, sous peine de sanctions de la part de
la société. L’éthique, pour sa part, se
situe au-delà : nul ne devrait pouvoir, en
effet, se prévaloir de valeurs et
comportements éthiques s’il n’a pas, au
préalable, satisfait aux règles du droit.
Or dans les débats, discussions et
jugements à propos des comportements
individuels ou organisationnels, les deux
niveaux sont souvent confondus.
Pourquoi ? Les raisons en sont multiples,
citons ce que l’on peut considérer
comme étant les trois principales. La
première c’est la parenté, la filiation
existant entre eux : des valeurs éthiques
inspirent le plus souvent les élus qui
votent les lois, sous les trois grands
principes éthiques de notre devise
nationale : liberté, égalité, fraternité. La
seconde concerne la tendance des lois et
règlements à l’abondance et à la
complexité croissantes, qui entraîne
l’ignorance quasi-générale de ce qui est
inscrit dans les textes, et de la manière
de les interpréter : pour prendre une
décision, on préfère souvent se référer
directement à des valeurs personnelles
ou à du bon sens, donc à une éthique (ou
à son déni, selon les cas). La troisième
raison a trait au « jeu » juridique qui
consiste à gérer, cette fois en toute
connaissance de cause, les risques liés au
fait de ne pas respecter la loi : on peut en
effet trouver éthique de ne pas respecter
une loi qu’on n’approuve pas ou,

beaucoup plus couramment, confondre les
risques éthiques et juridiques que l’on est
amené à prendre.
Pour ce qui est maintenant des lois
concernant la responsabilité sociale des
entreprises (RSE), sur des sujets qui
étaient donc antérieurement de l’ordre de
la pure éthique, la question peut aussi être
posée de la volonté réelle du législateur de
voir la loi produire ses effets lorsque par
exemple les décrets d’application ne
sortent pas, les dispositifs de contrôle de
ce respect ne sont pas prévus dans les
textes, ou qu’il y est constaté l’absence
d’un budget prévu pour son application,
ou encore d’un barème de sanctions pour
non-respect de la loi. Il s’agit alors de ce
qui pourrait être qualifié de « lois-décor »,
malheureusement assez fréquentes pour ce
qui concerne ce champ juridique : elles
sont à l’Etat ce que sont les politiques
éthiques qui se limitent à une habile
communication sont aux organisations.
L’avancée des règles concernant la RSE
se traduit par le vote de lois qui obligent
les organisations à passer du libre-arbitre,
éthique ou non, à l’obligation, sans
oublier qu’il existe aussi les fiscalités
incitative ou dissuasive de la part de
l’Etat, ou les codes de déontologie édictés
par elles-mêmes ou des professions. Si
l’on ajoute à cela le caractère de plus en
plus international des activités
économiques, entraînant une diversité des
lois et règlements selon les territoires, on
peut conclure de cette brève réflexion que
le couple droit-éthique est indissociable,
mais qu’en même temps il implique une
délimitation précise des champs
respectifs, selon la nature et le contexte
des décisions à prendre.
Jean-Paul FLIPO

Dans le cadre de la chaire d’Ethique au
Travail, du Centre Interdisciplinaire
d’Ethique (UCL), conférence donnée
par Dominique MEDA, politologue,
Conseillère au Ministère du Travail et
de la Solidarité, le lundi 11 décembre
2006 à 18h15, à l’Université
Catholique de Lyon, sur le thème :
« La valeur travail et le système
social ». Droit d’entrée individuels :
12 €, étudiants : 6 €. Renseignements
et inscriptions : 04 72 32 50 97.



Bibli’éthique:
Le développement Durable : approches plurielles

Ce petit livre de Yvette Veyret (professeure à ParisX-Nanterre), aux éditions Initial, fait la synthèse de plusieurs
approches complémentaires, de plusieurs visions allant de celle du géographe, du juriste, du spécialiste des sciences de la
vie et de la terre, du physicien ou d’un membre d’un organisme Onusien.
C’est un ouvrage de référence à l’usage des chercheurs, mais aussi de ceux ou celles qui préfèrent les données
documentaires précises aux vagues impressions.
Les mises en applications dans les pays riches, mais aussi à Madagascar permettent de mieux apprécier en quoi l’action
concrète peut apporter des solutions efficaces.

Donnons plus!
Le peuple américain est généreux. Le
total des dons versés représente environ
dans le PNB des Etats-Unis un
pourcentage de 1,9. Cette générosité
s'enracine dans un ethos national ou la
valeur de liberté a beaucoup plus de
force que celle d'égalité. Il est bon de
gagner le maximum d'argent et la
réussite financière est bien considérée,
car elle prend place dans le rêve
américain. Par contre il est mal vu de
mourir riche. Celui qui a fait fortune
doit faire de son vivant des libéralités à
la mesure de ses richesses.
Les dons privés des Français ne
constituent que 0,3 pour cent du PNB de
leur pays. Ce n'est pas beaucoup
comparé à la générosité du citoyen
américain. Mais l'égalité est ici une
valeur particulièrement forte et la
politique sociale coûte cher en impôts et
taxes para-fiscales.
Cependant les dons des Français
augmentent : ils ont crû de 20% entre
2004 et 2005; si on y inclut ceux
occasionnés par la catastrophe du
tsunami et même de 6%, si on les exclut.
Donnons plus ! Les deux tiers des
Français se disent de culture et de
tradition chrétiennes et tous n'ont pas
oublié ce vieux précepte : le superflu
appartient aux pauvres.
Hugues PUEL
Administrateur de l'ALEES

Défier le chômage avec le travail par
missions.
Oser le travail par missions, c’est
choisir l’autonomie professionnelle.
C’est refuser de se poser en victime (de
l’âge, de l’environnement, de la
conjoncture…) ; c’est prendre en
compte le monde tel qu’il est, avec ses
parcours alternés et ses itinéraires
nouveaux.
C’est aussi apprendre à valoriser
autrement ses compétences, redéfinir
son expertise, cibler son offre de
service en fonction de ses clients et la
tester auprès d’eux (entreprises ou
organisations) avant de lancer son
activité.
C’est choisir de faire ce qu’on aime et
ce qu’on sait faire, ce qu’on perçoit
comme pertinent, à son rythme, sans
concessions ni compromissions… Pour
cela, on n’a pas forcément besoin de
créer son entreprise et de s’embarquer
dans un « parcours du combattant » en
improvisant, dans des métiers qui ne
sont pas les siens (comptable, entre
autres…) Selon l’activité concernée, un
accompagnement peut être apporté par
divers réseaux (portage salarial,
associations, coopératives
d’activité,…), autant de nouvelles
formes d’emploi personnalisé qui
rendent un service optimal aux
personnes et à leurs clients. Elles
croissent fortement (en particulier pour
les jeunes et les (pré-) retraités) car
elles répondent à une vraie demande.
Par exemple, le « consultant » est
salarié d’une société de portage. A ce
titre, il bénéficie d’un contrat de travail
légal de régime général (CDD ou CDI)
à temps partiel, d’une couverture
sociale, de droits à la retraite, au
chômage… Il peut gérer en direct son
salaire, ses frais, ses facturations. La
société de portage -rétribuée par une
participation aux frais de gestion-
réalise, entre autres, diverses tâches
administratives (signe les contrats
commerciaux avec ses « clients » et
assume les risques correspondants,
émet les factures, etc…) Elle doit
verser chaque mois au consultant un
salaire et elle peut lui octroyer des
avances de trésorerie. Elle peut le
conseiller sur ses démarches
commerciales, lui permettre de se
former (le Dif – droit individuel à la
formation – peut être appliqué dès la
signature du contrat de travail). Bien
sûr, il faut choisir une société de
portage qui ait une éthique avérée et
une « surface » suffisante pour
permettre des flux de trésorerie
importants, des formations réelles, une
réactivité (moins de 48 h) et un sérieux
à toute épreuve, une transparence, des
possibilités d’échanges de pratiques, de
groupes projets (qui peuvent répondre à
des appels d’offre et se faire
référencer), de clubs… Moyennant
quoi, on devient un « professionnel

Le cri du coeur

conseiller sur ses démarches
commerciales, lui permettre de se
former. Bien sûr, il faut choisir une
société de portage qui ait une
éthique avérée et une « surface »
suffisante pour permettre des flux
de trésorerie importants, des
formations réelles, une réactivité, un
sérieux à toute épreuve, une
transparence, des possibilités
d’échanges de pratiques, de groupes
projets … Moyennant quoi, on
devient un « professionnel
autonome », non pas seul, mais
reconnu et serein…
Christine Bisch.

Le Forum pour une
mondialisation responsable
Le débat sur l’éthique était
largement présent au Forum pour
une Mondialisation Responsable qui
s’est tenu à Lyon, les 26-28 octobre
dernier et auquel l’ALEES
participait. Il l’était sous l’aspect
des deux thèmes principaux
abordés, celui du développement
responsable et celui de la
responsabi l i té  socia le  des
entreprises. Sur ces deux points,
tous les intervenants ont souligné
que ce sont les pratiques éthiques
concrètes, celles des collectivités
territoriales comme celles des
entreprises, qui peuvent le mieux
contribuer à construire de nouvelles
normes.
Tout le monde s’est accordé sur
l’objectif de faire émerger de
nouveaux modèles et de nouvelles
idées (les ateliers citoyens, la
sécurisation de la relation de travail,
l’instauration d’une formation tout
le long de la vie) qui feront leur
chemin à partir de réalisations
concrètes. La tonalité générale du
colloque était de mettre en lumière
les pratiques de nouveaux acteurs,
comme les agences de notation et
leur poids sur les comportements
des entreprises, comme les
associations pesant sur tous les
lieux où les droits de l’homme ne
sont pas respectés.
Ne refusons pas la mondialisation,
elle existe. Participons à la création
de nouvelles normes, faisons-les
vivre pour montrer leur validité
(contre les sceptiques), faisons-les
servir à atténuer les inégalités que la
mondialisation génère.  Pour les
participants, les changements
viendront des acteurs eux-mêmes. Il
ne faut pas trop attendre des
grandes structures (type OMC),
même si faire pression sur elles est
indispensable. Les maîtres mots :
démocratie, citoyens, éthique,
nouvelles régulations. Finalement
un message de confiance en
l’homme et donc d’espoir.
Philippe BERNOUX


