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La démocratie en entreprise : possible, souhaitable, inévitable ?
18/12/2009 15:08
On entend régulièrement dire que les entreprises ne sont pas des démocraties et que c'est heureux : la nécessité d'y prendre des décisions rapides,
multiples et complexes s'accommoderait le plus souvent mal du processus de délibération démocratique, long et fastidieux. Faut-il pour autant en
conclure que «plus de démocratie au travail» serait inévitablement dangereux pour nos entreprises, minant flexibilité et efficacité ? Rien n'est moins
sûr selon Isabelle Ferreras, chercheur qualifié du FNRS à l'UCL et senior research associate
à Harvard, spécialisée en organisation du travail. A l'occasion du dernier séminaire en date de Philosophie & Management, Isabelle Ferreras a
partagé le fruit de ses années d'études de terrain, en entreprises, qui la stimulent à affirmer que plus de démocratie en entreprise est non seulement
inévitable à terme mais également souhaitable et possible (1).
Inévitable ? Le secteur des services représente aujourd'hui 70 % de l'emploi. Dans ce secteur, l'importance croissante du client n'a pas seulement
contribué à transformer en profondeur depuis quelques décennies les processus et l'organisation du travail. Elle a aussi importé subrepticement dans
l'entreprise des attentes de justice démocratique typiques à la sphère publique. En effet, dans la sphère publique, les clients sont des citoyens, égaux
en droit et en dignité, participant à des degrés divers, et au minimum à l'occasion des élections, aux décisions qui organisent la société dans laquelle ils
vivent. De même, Ferreras montre que les salariés aspirent aujourd'hui au statut de citoyens au sein même des entreprises. Ils contestent de plus en
plus le régime d'interaction domestique où les égards dus aux personnes sont subordonnés à leur position statutaire. Hormis quelques entreprises
innovantes, ce régime domine pourtant aujourd'hui dans les entreprises. Pour combien de temps encore ?
Souhaitable ? Contrairement à ce que la théorie économique libérale pourrait laisser croire, le travail n'est pas seulement un instrument ayant pour but
une compensation salariale. Le travail est aussi un moyen de s'exprimer et de donner du sens à sa vie : être inclus dans le tissu social, se sentir utile à
la société, être autonome dans sa capacité à mener sa vie et faire un travail intéressant. Dans ce cadre, notre rapport au travail est aussi pétri de nos
conceptions évolutives de ce qui est juste dans les relations de travail. Le respect de ces conceptions est dès lors un élément important pour assurer la
motivation du personnel. Les études de Ferreras relatives à la détermination des horaires de travail des caissières d'un supermarché montrent ainsi
que la mise en place d'un système participatif, démocratique, est souhaitable autant pour les employés que pour l'employeur : il permet de réduire
l'absentéisme et augmente la motivation par la réconciliation de la vie professionnelle et de la vie privée des employés, la rencontre de leurs attentes
de reconnaissance et le respect de leurs conceptions de la justice au travail. En outre, à l'heure de la société de services, le sens et le devenir du
projet démocratique se jouent plus que jamais sur le terrain du travail. La promotion de processus de décisions démocratiques dans l'entreprise
renforce donc la légitimité du projet démocratique de la société dans son ensemble. N'est-ce pas là un bénéfice sociétal non négligeable et hautement
souhaitable ?
Possible ? Pour permettre à tous les employés de donner le meilleur d'eux-mêmes, comment dès lors gérer les rapports de pouvoir au sein des
entreprises ? Pour ce faire, Ferreras propose d'instaurer le «bicaméralisme économique», c'est-à-dire de mettre en place au côté du CA, porté par les
investisseurs en capital et garant de leur intérêt, une chambre du travail, portée par les salariés, les investisseurs en travail. Dans un tel système, le
comité exécutif serait élu par les deux chambres, avec une majorité dans chacune d'elles (ce en quoi le bicaméralisme se différencie
fondamentalement de la Mit-Bestimmung allemande). Un tel modèle paritaire au niveau de l'entreprise compléterait l'architecture des relations
sociales au niveau sectoriel et interprofessionnel et pourrait être répliqué aux différents niveaux de pouvoir (site, région, pays, international) pour
faire vivre la démocratie en entreprise à tous les niveaux. Bien sûr cela n'impliquerait pas que toutes les décisions relatives à la gestion quotidienne
soient prises par les deux chambres, pas plus que le gouvernement d'un pays ne doit soumettre tous ses actes aux deux chambres législatives, sans quoi
l'entreprise ne serait plus gérable. Par contre, en transformant les conseils d'entreprise en une véritable chambre du travail, ne réussirions-nous pas à
dépasser certains blocages à la bonne gestion des entreprises ?
Quoi qu'il en soit, Ferreras souligne l'analogie avec l'histoire politique : toutes les transitions démocratiques sont passées par le bicaméralisme.
L'entreprise de demain deviendra-t-elle dès lors, outre un véhicule de création de richesses matérielles, une institution soutenant et renforçant la
démocratie ?
(1) Voir son livre Critique politique du travail. Travailler à l'heure de la société des services, Paris, Presses de sciences po, 2007. Et un livre à paraître
sur son idée de «bicaméralisme économique».
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