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Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux : ils auront la terre en partage.
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés.

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront
rassasiés.

Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde.
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu.
Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de
Dieu.

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le
Royaume des cieux est à eux.

Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous per-
sécute et que l'on dit faussement contre vous toute sorte de mal
à cause de moi.
Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est
grande dans les cieux ; c'est ainsi en effet qu'on a persécuté les
prophètes qui vous ont précédés.

Mt 5, 3-12
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1. Différentes justices ?

L’appel à la justice est universel.

Les enfants y sont sensibles : « C’est pas juste ! » et c’est pour
eux une première entrée dans la perception du bien et du mal.

Quel dirigeant ne souhaite pas prendre des décisions justes ?

L’idée de justice est spontanée dans son principe, mais selon
quelles références être juste ?

La question se pose à la lecture des Évangiles : en quoi, pour qui
Jésus est-il juste quand il chasse les marchands du temple, en
quoi, pour qui le maître est-il juste quand il accorde aux ouvriers
de la onzième heure le même salaire qu’à ceux qui les ont
précédés ?

Le Christ lui-même ne vit-il pas une injustice absolue sur la
croix ?

Le sentiment d’injustice est très répandu. Il est souvent associé
au malheur, vécu comme une injustice. Mais le malheur et la
justice ne sont pas sur un même plan. La question du malheur
rejoint le mystère du mal dans le monde, sujet qui ne sera pas
développé ici.

Du respect de la loi à l’éthique, la morale et l’équité

La justice au sens des hommes s’exprime en lois, qui sont
nécessaires à la vie sociale et auxquelles chacun est censé obéir.
Dans les pays démocratiques, les lois sont en général
moralement respectables et l’objection de conscience reste
l’exception.

Même si elles paraissent parfois trop nombreuses ou trop
détaillées, les lois ne peuvent suffire à guider toute action ;
aucune loi n’est parfaitement juste ou suffisante. Le rapport à la
loi s’inscrit dans le champ plus large de l’éthique, qui relève d’un
exercice de responsabilité.

L’homme épris de justice respecte la loi, mais va plus loin selon
son éthique.

pages_inter_2011:MEP_Credo_24p  10/02/11  11:53  Page 5



6

La loi guide selon la lettre, l’éthique selon l’esprit. C’est pourquoi
l’éthique, capable de guider dans l’imprévu, est plus exigeante ;
elle requiert davantage d’approfondissement et d’engagement
personnel que le respect de la loi. Cet exercice de la
responsabilité individuelle est l’expression même de la liberté.

L’éthique est invoquée partout : dans la sphère scientifique et
médicale, dans le monde associatif, dans toutes les activités
économiques, dans les médias eux-mêmes. Pour les dirigeants
d’entreprises, elle peut se définir comme une conscience
personnelle de leur responsabilité vis-à-vis de l’ensemble des
parties prenantes et de leur mission de développement pérenne
de l’entreprise. Elle appelle de leur part sens de la mesure et
exemplarité.

L’étymologie ne distingue pas l’éthique de la morale : le mot grec
éthos qui signifie « les mœurs » ou « la façon de vivre et d’agir
ensemble » a été traduit en latin par « mos » et son pluriel
« mores » signifiant également « mœurs ». La différence la plus
communément instruite par les philosophes réside dans le fait
que la morale se veut universelle alors que l’éthique s’adresse
plus à l’individu.

L'équité procède d’un sentiment de justice naturelle et
spontanée, fondée sur la reconnaissance des droits de chacun,
sans qu'elle soit nécessairement inspirée par les lois en vigueur.
Chercher à corriger les inégalités, ou plus exactement les
injustices, que subissent des personnes ou des groupes
défavorisés, relève de l’équité.

L’éthique implique l’équité, qui en est la dimension comparative
et qui correspond à une idée courante de justice. L’équité a donc
une dimension collective, alors que l’éthique relève
profondément d’une démarche individuelle.

En matière sociale, la justice commence par le respect du droit.
Tant dans le droit lui-même que dans les pratiques, on distingue
deux logiques de justice : à chacun selon sa contribution, ou à
chacun selon ses besoins. La première logique domine à
l’intérieur des entreprises alors que, avec ses mécanismes de
redistribution, l’État adopte plutôt la seconde logique.
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De l’éthique et l’équité à la justice évangélique

Être juste ne peut se ramener à trouver un point d’équilibre entre
les parties concernées. En effet, la justice du Royaume, qui nous
inspire, intègre non seulement l’équité, mais aussi la bonté. Dieu
s'intéresse à chaque personne pour elle-même, sans faire de
comparaison avec d'autres ; dans la parabole des ouvriers de la
onzième heure, le maître ne dit-il pas : « Parce que je suis bon »
et non « Parce que je suis juste » ?

Dans l’Ancien Testament, le mot hébreu que l’on traduit par
« justice de Dieu », la tsedaka, inclut la justice la plus rigoureuse
et la miséricorde la plus généreuse. Dans le livre du Lévitique,
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 9-18) fait
suite à une énumération d’attitudes justes.

L’amour évangélique porté au prochain, dans une égalité de
dignité, le fait grandir ; pour nous chrétiens, la justice exprime
cet amour qui n’est pas de l’ordre du sentiment, mais de
l’engagement. Cette force qui nous lie les uns aux autres a fait
l’objet du seul commandement de Jésus : « Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés ».

L’encyclique Caritas in veritate articule justice et amour : « La
charité n’existe jamais sans la justice qui amène à donner à l’autre
ce qui est sien, c’est-à-dire ce qui lui revient en raison de son
être et de son agir. Je ne peux pas donner à l’autre du mien, sans
lui avoir donné tout d’abord ce qui lui revient selon la justice ».

Tout comme la fraternité ajoute une dimension à la solidarité,
l’amour fait de même avec la justice.

La justice au sens évangélique intègre le respect de la loi,
l’éthique, l’équité et appelle l’amour. Elle fait place à la sanction
mais la noie dans la surabondance de son amour. Elle appelle le
pardon, expression ultime de l’amour, qui n’exclut pas la sanction
mais la dépasse.

Tendre vers la justice, c’est tendre vers la sainteté, à laquelle
nous sommes tous appelés. Le Seigneur n’en a pas caché la
difficulté à ceux à qui il a parlé comme à Moïse au buisson ardent
mais en ajoutant : « Je serai avec toi » (Exode 3, 12).

Le juste parmi les hommes se tient à sa place devant Dieu, il
ajuste sa vie sur Dieu à l’image du Christ.
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2. Éclairage biblique

La loi s’inscrit dans un contexte historique et apparaît comme un
outil pédagogique pour que l’homme comprenne à quoi il est
destiné.

Dans la loi de Moïse, trois registres se distinguent :
• des règles pour permettre la vie en société, vécues comme

reçues de la part de Dieu ;
• des prescriptions cultuelles, comme la circoncision, rendues

obsolètes par le Christ ;
• un idéal de justice. La Torah est d’abord faite pour l’homme,

pour son bonheur et son bien, aussi bien au niveau individuel
que collectif : « C'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices,
la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes » (Os 6, 6).

Le Christ, en accomplissant les Écritures, va changer le rapport
de l’homme à la Loi de Dieu : « Le sabbat a été fait pour l’homme
et non l’homme pour le sabbat ».

Le Christ dit quels sont les plus grands commandements : « Le
premier, c'est : ‘Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique
Seigneur ; tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force’. Voici le
second : ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas
d'autre commandement plus grand que ceux-là’ » (Mc 12, 29-31).

Ce passage pose une articulation entre l’écoute, l’amour de Dieu,
l’amour du prochain et l’amour de soi-même. L’intensité de
relation au Seigneur nourrit la relation aux autres et à soi-même
et éclaire notre rapport à la loi.

Saint Paul nous dit bien comment le Christ change le rapport de
l’homme à la loi : « Ainsi donc, la loi a été notre surveillant, en
attendant le Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais,
après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce
surveillant. Car tous, vous êtes, par la foi, fils de Dieu, en Jésus
Christ » (Gal 3, 24-26).

La loi appelle l’obéissance mais le Christ sollicite notre
responsabilité et nous libère de ce contrôle permanent. Sa venue
et sa parole sont une seconde libération, après la sortie d’Égypte
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(le peuple élu a quitté l’Égypte pour rendre un culte à Dieu, ce
qui le conduit à être ajusté au Seigneur). Il substitue à la crainte
de Dieu une amitié nouvelle ; en effet, vrai Dieu et vrai homme, il
nous permet d’être frères du Seigneur et réduit la distance à Dieu
pour chacun de nous ; dans l’Ancien Testament, Abraham ou
Moïse parlaient déjà à Dieu comme à un ami, mais c’était un
privilège peu partagé.

Jésus exprime lui-même cet appel en disant à ses disciples : « Je
ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur reste dans
l’ignorance de ce que fait son maître ; je vous appelle amis, parce
que tout ce que j’ai entendu auprès de mon Père, je vous l’ai fait
connaître » (Jn 15,15).

Le Christ nous invite à nous tenir dans cette relation d’amitié :
« Je vous appelle amis ».

Cette relation nouvelle nous invite à une réflexion sur la prière et
rend légitimes quelques questions simples :
• Christ, qu’attends-tu de moi aujourd’hui dans mes fonctions,

dans mes responsabilités ?
• Christ, peux-tu venir à mes côtés face à cette décision diffi-

cile ?
• Christ, éclaire-moi pour tendre vers la justice.

Ces questions nous engagent sur un chemin de conversion :
chercher le Christ, l’Ami et l’action de l’Esprit Saint qu’il nous a
laissé, dans la vie des personnes, acteurs et partenaires de
l’entreprise et dans leurs relations (cf. Nature et vocation du
mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens).

L’annonce du Royaume par le Christ, au cœur de l’Évangile, est
aussi une pédagogie. La radicalité du Royaume ne se présente
pas comme une nouvelle loi mais elle nous décale par rapport à
notre propre idée de la justice en nous faisant entrevoir l’exigence
et la perfection de la justice divine.

Une illustration nous est donnée par le Christ avec Zachée
(Lc 19, 1-10). Ce dernier prend une initiative et cherche à le voir :
alors le Christ s’invite chez Zachée. Zachée va donner la moitié
de son argent mais surtout changer de comportement dans ses
activités. Il s’est bien affranchi de sa précédente idée de la
justice.
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Conversion peut signifier contrepied, comme en Matthieu au
chapitre 5, où Jésus répète plusieurs fois « Il a été dit… et moi,
je vous dis ». Ce contrepied vise précisément la loi et il dit en
ouverture : « N'allez pas croire que je sois venu abroger la Loi ou
les Prophètes : je ne suis pas venu abroger, mais accomplir »
(Mt 5,17) ; mais il dit aussi : « Si votre justice ne surpasse pas
celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans
le Royaume des cieux » (Mt 5, 20). Respecter des préceptes ne
suffit pas pour être juste.

C’est la signification de la parabole du jeune homme riche : « Il
lui demandait : ‘Bon Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie
éternelle en partage’ ? Jésus lui dit : ‘Pourquoi m'appelles-tu
bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les comman-
dements…’ » (Mc 10, 17-19). Observons que ce jeune homme
qui respectait la loi des scribes et pharisiens est venu vers Jésus,
et n’oublions pas non plus la fin de cette parabole quand le jeune
homme ne peut laisser la totalité de ses biens comme Jésus le
lui conseille pour être sauvé : « Ils se disaient entre eux : alors, qui
peut être sauvé ? Fixant sur eux son regard, Jésus dit : ‘Aux
hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible
à Dieu’ » (Mc 10, 26-27).

Nous ne pouvons accéder au Royaume, à la justice évangélique
par nos seuls mérites : être sauvé est une grâce.

Ainsi donc, le Christ va ouvrir une brèche dans l’idée
traditionnelle de la justice pour nous permettre de rester
sensibles aux appels de l’amour et simultanément nous appeler
à l’humilité en nous montrant les limites de nos mérites.

La réflexion de Saint Augustin « Le plus grand vice, c’est l’orgueil
de la vertu » et l’alerte de Péguy « La morale est un enduit qui
nous rend imperméable à la grâce » prennent ici tout leur sens.
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3. Nos chemins vers la justice

Que pouvons-nous ou devons-nous faire, aussi bien en termes
d’attitudes que de décisions ?

Comment cela se manifeste-t-il, qu’est-ce que cela apporte à
ceux qui nous entourent ? Et qu’attendent-ils, d’ailleurs ?

Croire que nous sommes tous enfants de Dieu, plongés dans son
amour, pardonnés et embauchés, nous offre une vraie liberté
devant les idoles du monde (pouvoir, gloire, argent) et une
profondeur particulière dans notre approche de la justice.

La justice n’est pas une certitude, mais une recherche. Le
chrétien n’est jamais dans la fatalité, mais toujours dans une
espérance, si précieuse pour vaincre la peur.

Dans notre société la justice doit être évoquée à sa juste place :

• Le marché est un lieu où l’on donne pour avoir. Il peut être un
terrain où s’exerce équité et éthique au bon vouloir des
acteurs.

• L’État doit redistribuer par devoir avec un souci de justice : des
dispositions publiques comme le revenu de solidarité active
placent l’entraide publique en amont de l’entraide privée, la
justice en amont de l’assistance, pour que l’assistance n’hu-
milie pas.

Dans l’exercice de nos fonctions, la finalité de nos actions est de
porter une entreprise, de la développer durablement, d’être
pertinent, c’est-à-dire d’identifier et mettre en œuvre ce qui est
bon pour l’entité sociale, avec ce qu’implique le « devoir d’État ».

Le concept de justice sociale est à entendre dans un sens très
large. Dans Mater et Magistra, Jean XXIII indique que, même si
dans une économie où la production de biens est suffisante et la
répartition satisfaisante, le système doit être considéré comme
injuste si les personnes ne peuvent s’exprimer en tant que telles
ou participer aux décisions. Veiller au bien commun implique
d’agir avec justice, en tenant compte de la diversité des
personnes et des situations.
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Cheminer vers la justice nécessite des repères et vigilance sur
les écueils à éviter.

Dieu seul est vraiment juste. C’est lui qui nous apprend à devenir
justes, grâce à son Esprit accueilli, à travers la méditation de
l’Écriture et nos traditions spirituelles. Ainsi, nous recevons de
nos Églises des repères pour nous aider à être aussi justes que
possible dans les décisions humaines que nos responsabilités
nous obligent à prendre. Notre expérience de dirigeants nous
apporte aussi des enseignements dans ce sens. Nous avons
donc repéré quelques points d’appui utiles à connaître pour
respecter au plus près l’exigence de justice.
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Quelques points d’appui

1) Avoir une claire conscience de sa légitimité, en tant que
chef d’entreprise, patron : la fonction est de conduire, de
gouverner, donc de décider in fine. Il s’agit d’assumer ce pouvoir
de direction et de l’assurer. Cela implique une juste estime de
soi.

2) Avoir une bonne connaissance du terrain car toute décision
doit se fonder sur le réel, et en intégrer la complexité.

3) Susciter la confiance chez les collaborateurs et s’en montrer
digne. Cela signifie : éviter toute promesse infondée, tout
engagement inconséquent, toute impulsivité, propice à
l’arbitraire, dans les décisions.

4) Avoir un a priori de confiance vis-à-vis des collaborateurs.
Cela permet, entre autres, de libérer leurs capacités à s’exprimer
sur la vie de l’entreprise : ils sont acteurs, ils se sentent reconnus,
et le dirigeant bénéficie d’un parler-vrai utile pour éclairer les
décisions qu’il doit prendre.

5) Être attentif aux compétences requises pour occuper les
différentes fonctions, les différents postes dans l’entreprise et ne
pas abaisser le niveau d’exigence. Quelqu’un qui n’est pas à sa
place dans une entreprise, ou n’a pas le niveau pour assurer sa
fonction, génère de l’injustice : dans les décisions prises, dans la
perception des autres collaborateurs, dans sa propre estime de
soi, inadéquate.

6) Avoir travaillé collectivement le projet de l’entreprise, et
l’avoir écrit, de sorte que les moyens et les conditions
nécessaires pour le réaliser apparaissent clairement. Les
décisions prises par le dirigeant « au nom du projet » seront
perçues justes par leur cohérence avec ce qui a été décidé
ensemble. Dans cet esprit, le dirigeant doit se poser
périodiquement la question de la réactualisation du projet.

7) Savoir écouter tous les partenaires pour enrichir la
connaissance des situations, quelle qu’en soit l’échelle. Ces
partenaires sont : les instances publiques (législateur, tribunal),
les instances de gouvernance (conseil d’administration, comité
des rémunérations…), le corps social de l’entreprise (comité
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d’entreprise, délégués du personnel…), chacun des colla-
borateurs, clients et fournisseurs.

Écouter ne signifie pas qu’on approuve nécessairement leurs
idées et opinions, mais permet de comprendre d’autres logiques
que la sienne, parfois légitimes, et d’entendre des points de vue
qui enrichissent la connaissance du terrain où s’exerce la
responsabilité du dirigeant.

8) Respecter le principe de subsidiarité. Organiser la gouver-
nance et les délégations de l’entreprise, afin que les décisions
soient prises au niveau hiérarchique le plus bas possible, favorise
confiance et responsabilité. Une des conséquences est de
réduire les décisions ressenties comme injustes.

9) Être attentif aux plus pauvres, quel que soit le type de pau-
vreté. Être juste passe par une attention aux conséquences des
décisions prises pour les plus pauvres, de sorte qu’ils n’en
pâtissent pas du fait de leur pauvreté.

Souvent, l’attention aux moins qualifiés dans l’entreprise favorise
leur propre créativité, leurs capacités à trouver des solutions
quand l’occasion leur en est donnée. Mère Teresa indiquait que
« la plus grande pauvreté est de ne compter pour personne ».

10) Provoquer la solidarité. « Que tous prennent très à cœur de
compter les solidarités sociales parmi les principaux devoirs de
l’homme d’aujourd’hui, et de les respecter. En effet, plus le
monde s’unifie et plus il est manifeste que les obligations de
l’homme dépassent les groupes particuliers pour s’étendre peu
à peu à l’univers entier » (Gaudium & Spes 30 § 2).

11) Désirer aimer, au sens évangélique, ces autres que notre
entreprise réunit dans le travail. L’amour permet à l’autre d’exister
et de grandir. Être juste, c’est parfois renoncer à un droit légitime
pour quelque chose de plus grand. Quand le patron éprouve une
considération sincère, aimante envers ses collaborateurs, cela
est perçu et force le respect. Simone Weil, en disant que « aimer,
c’est consentir à la distance », indique également à quel point le
dirigeant doit veiller à un juste positionnement dans ses relations
professionnelles et résister à l’affectivité.
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12) S’en remettre à Dieu dans la prière. Dieu vient à notre aide,
à condition que nous sachions « l’inviter ». C’est en se tenant
humble et confiant devant Dieu que l’on peut apprendre de lui à
devenir juste. Il nous défait de l’avidité, des divers égoïsmes qui
sont les obstacles habituels de la justice. Il nous insuffle le désir
du bien de l’autre jusqu’au sacrifice de soi. Son Esprit œuvre
pour que nous devenions des exemples au sens de Dieu.

La prière, outre l’intériorité qu’elle ouvre, manifeste le désir de
l’aide de Dieu : elle oblige à trouver en soi le lieu, l’attitude, de la
paix intérieure. Celle-ci est nécessaire pour préparer une
décision, et le dirigeant sera d’autant plus juste qu’il manifestera
une unité en lui-même lorsqu’il exerce sa fonction.

Enfin, la prière permet aussi de relire son activité quotidienne de
chef d’entreprise devant Dieu et d’estimer si l’acte envisagé est
un acte juste, indépendamment du ressenti.

13) Cultiver en soi l’humour : « L’humour, c’est la doublure de
l’amour. C’est la politesse du cœur. C’est un sourire sur soi-même
quand on risque de se croire trop important, le sens du futile et
de l’essentiel » (Jean-Pierre Dubois-Dumée). L’humour aide à
relativiser, apporte de l’air, rapproche, favorise la détente. Autant
d’éléments importants pour un meilleur jugement.
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Quelques écueils à éviter

1) Un excès de perméabilité tout azimut
Les influences de toutes provenances dont on est souvent la
cible comme dirigeant risquent souvent de nous écarter de la
voie juste qu’on souhaite tracer, d’éloigner de l’objectivité.

2) Une affectivité mal placée
Il est plus facile d’être juste le premier jour car notre objectivité
est encore intacte et notre regard sur les autres et sur les faits est
assez neutre. Mais au fil du temps, les choses s’émoussent,
l’affectivité porte atteinte à l’objectivité. On ne peut pas bien
diriger si on aime mal ses collaborateurs et les aimer signifie ne
pas être trop proche. La juste place du dirigeant est assez près
de ses hommes, mais pas trop, sans familiarité ni même
adhérence d’ordre amical.

3) Une tendance démagogique et auto-centrée
Si être apprécié, voire aimé pas ses collaborateurs, est chose
appréciable, vouloir plaire, chercher à être aimé est un problème.
Notre audace est de garder comme objectif le bien de l’entreprise
qui dépasse le bien des individus qui la composent, mais comme
un bien commun qui ne peut se concevoir contre le bien des
individus. Le libre-arbitre et une part d’arbitraire sont revendiqués
pour le chef d’entreprise ; des situations perçues comme injustes
sont parfois nécessaires pour la survie de l’entreprise.

4) Un sentiment de culpabilité
Le Seigneur nous appelle à des décisions les plus justes
possible, ce qui ne signifie pas parfaitement justes. D’ailleurs,
deux démarches également justes peuvent conduire à des
résultats différents.

5) La peur
La peur du dirigeant, quand elle est perceptible, est non
seulement transmissible mais elle est amplifiée et interprétée,
comme d’ailleurs tous les signes d’humeur qu’il peut donner. La
juste appréciation des situations est alors rendue plus difficile.
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Annexe :
Illustration par quelques dilemmes

Concrètement, le dirigeant est régulièrement confronté à des
dilemmes. Quelques exemples sont ici développés.

Dilemme 1 : autour de l’espace de référence
Les décisions de délocalisations, permettant à la collectivité
de bénéficier des écarts de coût (Paris/province ou
France/étranger) : ce sujet pose la question de l’espace de
référence auquel nous appliquons notre justice et la notion de
Bien commun. Quel le périmètre du Bien commun pertinent
lorsqu’il s’agit du dirigeant ?

Dilemme 2 : les misères visibles et les misères invisibles
Au moment de décisions difficiles comme les plans sociaux,
notre bonne volonté, notre souci de justice peuvent nous
conduire à souhaiter intégrer d’autres considérations plus
personnelles que celles de la performance dans l’entreprise. Mais
à ne prendre en compte que les misères visibles, liées par
exemple à la situation de famille, on introduit un biais par rapport
aux misères invisibles. Le dilemme est donc entre prendre en
compte les misères visibles malgré ce biais ou les ignorer, au
risque de retomber dans une sèche appréciation professionnelle,
sans dimension personnelle. L’attention au plus pauvre qui nous
guide suppose que l’on sait identifier le plus pauvre.

Dilemme 3 : mesures collectives ou mesures individuelles
Qu’est-ce qui est le plus juste ?

Dilemme 4 : l’évaluation professionnelle
L’évaluation professionnelle fait partie du métier de dirigeant
d’entreprise. Mais s’agit-il de juger les personnes ? Il s’agit
d’évaluer l’adéquation des personnes à leur poste et à
l’environnement de l’entreprise. Et pourtant, en poussant
l’analyse, n’est-on pas conduit à apprécier des attitudes, des
comportements, à les interpréter, à jauger et donc à juger ?

L’excès d’indicateurs et de notations n’est pas bon ; la
subjectivité du patron est légitime par principe ; c’est son autorité
et cela pose de nouveau la question de la distance.
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Dilemme 5 : la répartition du résultat
Prix aux clients, dividendes aux actionnaires, salaires du
personnel, salaires des dirigeants, autofinancement pour le
développement de l’entreprise, environnement : autant
d’arbitrages sans qu’il existe une ligne de justice toute faite.

Dilemme 6 : l’objet social et le contexte
Faut-il poursuivre ou arrêter une activité qui porte atteinte à
l’environnement ?

Dilemme 7 : la situation des fournisseurs
La mise en concurrence est nécessaire. Est-il juste de quitter un
fournisseur historique au risque de le mettre en difficulté ?
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Bibliographie complémentaire

La parabole des ouvriers de la onzième heure (Mt 20, 1-16)
La TOB traduit « Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai
ce qui est juste », alors que la Bible de Jérusalem traduit « Je
vous donnerai un salaire équitable ».

Michée 6, 8
« On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que Yahvé réclame
de toi : rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté
et de marcher humblement avec ton Dieu » (Bible de Jérusalem).
« On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le
Seigneur exige de toi : rien d'autre que respecter le droit, aimer
la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu » (TOB).

Lettre de saint Paul aux Corinthiens (Co 13, 4-8)
« La charité est patiente, elle est bonne ; la charité n'est pas
envieuse, la charité n'est point inconsidérée, elle ne s'enfle point
d'orgueil ; elle ne fait rien d'inconvenant, elle ne cherche point
son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne tient pas compte du mal ;
elle ne prend pas plaisir à l'injustice, mais elle se réjouit de
la vérité ; elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle
supporte tout. La charité ne passera jamais. S'agit-il des
prophéties, elles prendront fin ; des langues, elles cesseront ; de
la science, elle aura son terme ».
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