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Faire rimer profit et éthique, 

de la nécessité de repenser nos modes de gouvernance 
pour instaurer une éthique professionnelle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approche  
 

 
Cet essai est une réflexion sur la place de l'éthique dans le monde du travail tel que nous                  
aimons ou avons l’habitude de le concevoir. En quelques mots, c’est un récit tiré de faits                
réels. Ponctué de recherches, il se veut descriptif à la façon d’un article journalistique,              
engagé et quelque peu alarmiste comme la prise de parole d’un militant. Il peut paraître un                
brin osé et naïvement optimiste, jeunesse de l’auteur oblige.  
 
 
Remerciements 

 
 
Merci aux Districts français du Rotary et à la Conférence des Grandes Ecoles,             
co-organisateurs du concours. Merci de donner la possibilité à des jeunes prochainement            
sur le marché du travail de mener une réflexion sur l’éthique.  
Merci à la chargée de mission développement durable et responsabilité sociétale de l’école             
de nous donner l’opportunité de participer au concours. 
Merci également à mon enseignant de développement personnel pour ses références           
bibliographiques qui m’ont permis d’apporter une dimension littéraire à cet essai.  
 
 
Résumé 

 
 
Dans notre société, l’individu se définit par son travail et chaque individu dans la sphère               
personnelle fait appel à la morale. Dans la sphère professionnelle, l’éthique se substitue à la               
morale. Ainsi, l’éthique pourrait se définir comme la morale appliquée à l’environnement            
professionnel. Force est de constater que les grandes entreprises se dérobent à l’éthique et              
placent bien trop souvent le profit avant les besoins de s’accomplir et de reconnaissance              
des travailleurs. Est-il possible d’allier profit et éthique ? Pas sans changer les modes de               
gouvernance, les pratiques des décideurs et managers qui transmettent les valeurs et            
instaurent les normes au sein des organisations. De plus, notre société faisant face à des               
impératifs sociaux et écologiques, l'économie sociale et solidaire ainsi que la responsabilité            
sociétale des entreprises sont des éléments essentiels permettant d’instaurer l’éthique dans           
les pratiques professionnelles.  
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Introduction  
 
Je m'appelle Mathieu, j'ai 37 ans, je suis publicitaire dans un grand groupe parisien.              
Jusqu'hier, mon quotidien était celui du Parisien lambda : je courais après l'argent, le temps,               
les gens. Parfois, je m'autorisais à lever la tête, deux secondes. Deux secondes, pas une de                
plus, juste le temps d'admirer la grisaille du ciel de décembre. C'est mon petit plaisir.               
Jusqu'hier, j'étais ce type tiraillé entre mes valeurs et les exigences du marché, j’étais un               
légume. Hier, Cecilia la jolie trentenaire qui me sert de femme a mis au monde mon fils :                  
Mattéo. Ce petit être tout rose, tout pâlot, tout légume, c'est mon fils. Moi, je vends des                 
mensonges aux gens. Enfin, je crée des désirs et pointe du doigt les moyens de les assouvir                 
par des procédés marketings plus ou moins moraux. Hier, j'ai regardé mon petit légume et je                
me suis dit : "Ok stop. À lui, je ne peux pas mentir. Demain, je démissionne." Vous allez me                   
demander "Mais avec quoi tu comptes nourrir ton petit légume ?" Avec de la sincérité. C'est                
bon la sincérité ! Demain, Cécilia, petit légume et moi, on prendra le temps de se regarder,                 
de se parler, de s'élever. On aura moins d'argent, on profitera du temps et on souhaitera                
effectivement un bon jour aux gens.  
 
Vous avez certainement un Mathieu dans votre entourage. C’est l’ami qui lutte contre             
lui-même tous les jours parce que les exigences de son travail sont aux antipodes de ses                
valeurs morales. Votre Mathieu n’est peut-être pas aussi radical que le mien. Peut-être a-t-il              
espoir de voir son manager changer de discours, son entreprise prendre en compte ses              
valeurs et l'État encourager des pratiques de gouvernance plus responsables. Peut-être qu’à            
l’issue de cette lecture, vous irez trouver votre Mathieu pour lui dire que le mot travail vient                 
du latin “tripalium”, c’était un instrument de torture à trois pieux et qu’il est donc admis que                 
travailler, c’est souffrir. Le travail désigne également toute activité considérée comme une            
charge, c’est aussi l’altération de la matière et l’usure de l’homme. Dans notre société, le               
travail est l’activité par laquelle l’individu se définit. “Je suis comme le temps, sombre et sans                
soleil. Maintenant que je n'ai plus de travail suivi, je ne sais que devenir. Je rêvasse et je                  
patauge” Dixit Flaubert dans ses correspondances. Le mot éthique quant à lui, vient du grec               1

“ethikos” qui signifie caractère. L'éthique suggère ce qui est souhaitable. C’est dans les             
années 1920, que la place de l’individu dans l’entreprise commence à être scientifiquement             
abordée. E.MAYO et K.LEWIN s'intéressent aux conséquences de différents stimulus sur le            
travail d’ouvrières. Les conclusions de l’expérience révèlent l’importance du facteur          
interaction entre travailleurs. Il se trouve que la culture d’entreprise et les valeurs partagées              
influent positivement sur la productivité des employés. Le travail étant une contrainte, une             
charge, il est aisé de se dire que si les relations entre collègues sont positives, ces derniers                 
seront plus efficaces dans leurs missions. Cette réalité est d’autant plus vraie dans nos              
sociétés dans lesquelles la division du travail mène à un “mode projet” poussé à son               
paroxysme. L’importance des besoins de l’individu dans l’entreprise continue d’être          
théorisée dans les années 1950 avec la théorie des motivations et des besoins de              
A.MASLOW et F.HERTZBERG qui révèle que les besoins tels que l’accomplissement et            
l’appartenance s’imposent aux individus et guident leurs choix. C’est ainsi que les            
entreprises vont chercher à prendre en compte ces facteurs afin de rendre le travail moins               
pénible et contraignant aux employés. Le travailleur est donc considéré dans sa singularité             

1 (Flaubert, Corresp., 1862, p. 32). 
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avant d’être considéré comme étant force de travail. La morale est propre à l’individu, car               
elle est influencée et définie par sa culture, le pays dans lequel il vit et a fortiori l’organisation                  
dans laquelle il évolue. En ce sens, on comprend que l’éthique entretient un lien étroit avec                
la morale qui se veut être la science du bien et du mal. Posons le fait que de la morale                    
découle l’éthique, car l’éthique pourrait être définie comme la morale appliquée à            
l’environnement professionnel de l’individu. Posons également le constat suivant : dans une            
organisation du travail capitaliste qui se définit par la recherche de profit et l’accumulation              
des richesses, il semble de plus en plus difficile pour l’individu de se sentir exister, valoriser.                
On constate dans les générations post-boomers de réels conflits entre les exigences du             
monde du travail et leurs souhaits en tant qu’individu. Le système économique actuel             
pousse à penser que l’argent passe avant les gens. Ma réflexion s’articule donc autour de la                
question peut-on faire du profit sans que ce soit au détriment de l’humain, de l’individu ?  
 
1. L’argent avant les gens, quand les entreprises ont pour seule ligne de mire le profit.  
 

A. Des conditions de travail dégradantes qui profitent au capitalisme. 
 

Quand on pense profit, on pense Apple, Amazon et Google. Quand on pense catastrophes              
naturelles, on pense Monsanto, Coca-Cola et Inditex. Quand on pense mauvaises           
conditions de travail, on pense Nike, McDonald's et Uber. Un des dénominateurs communs             
à toutes ces entreprises n’est autre que l’argent. Toutes ces organisations font passer les              
droits humains au second plan, car pour faire du profit, il semble falloir agir sans états                
d’âme. Pour preuve, Amazon essuie depuis de nombreuses années des scandales liés aux             
conditions de travail affligeants de ses employés en entrepôts. Les faits les plus connus sont               
le stress lié à ces emplois chronophages qui exigent une exécution de tâches dans des               
délais quasi inhumains. Chronométrés à tout instant, des employés d’Amazon déclarent être            
contraints d’uriner dans des bouteilles de peur d’être sanctionnés s’ils prennent une pause.             
Traverser les entrepôts pour se rendre aux toilettes leur prendrait beaucoup trop de temps,              
alors autant faire fi de sa dignité non ? Google semble adopter des méthodes managériales               
plus subtiles que son homologue. Dans l’imaginaire collectif, Google réuni toutes les qualités             
du bon employeur. Le géant au slogan déroutant “Do the right thing” comprenez “faire la               
bonne chose” use de processus de recrutement à rallonge qui renvoie une image de rareté               
élitiste des postes pour lesquelles souvent, les candidats sont sur-diplômés. Dans les            
bureaux, les employés jouissent de salles de jeux, de fitness, de restauration gratuite, de              
services de garde d’enfant, et même de pressing. Tous ces services poussent les salariés à               
simplement passer plus de temps dans les locaux de Google plutôt qu’en dehors. Est-ce              
faire la bonne chose ?  
 

B. Le management du résultat, quand le travailleur doit s’adapter à l’outil. 
 

Souvent, les salaires plus que confortables des cadres cachent un management n'ayons pas             
peur des mots : déplorable. La quête de résultats, les évaluations, les processus de              
validation à plusieurs niveaux décisionnaires, les deadlines, les chartes de qualité de vie au              
travail et les open spaces censés favoriser le bien-être des travailleurs sont trop souvent de               
la poudre aux yeux. “Merci patron” mais le revers de la médaille, on en parle ? Burn-out,                 
surmenages, risques psycho-sociaux, discriminations en tout genre font leurs place dans           
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l’univers du travail, comme si seul, ce dernier n’était pas assez difficile à gérer. Le               
management tourné vers le résultat à mené à des méthodes de gestion digitalisées, c’est              
pourquoi le poste de consultant en organisation et management est en plein essor. Chez              
PwC, l’un des Big Four du conseil et de l’audit, le conseil en management représente 1500                
postes, et ce, seulement au sein de l’antenne française.  
Les outils proposés par les consultants permettent, par exemple, de mesurer le temps             
d'exécution d’une tâche afin d’avoir une idée précise des performances du salarié.            
Marie-Anne DUJARIER, dans son ouvrage Le management désincarné explique la          
différence entre les tenants du réalisme économique et celui du travail réel. Ceux qui              
pensent les normes et les outils sont appelés des planners. Ils conçoivent des outils que les                
salariés doivent prendre en main et utiliser afin de gagner en productivité. On emploie ici le                
terme d’optimisation. Le problème réside dans le fait que ces deux entités que sont les               
planners et les travailleurs ne se rencontrent quasiment jamais, et qu’entre eux, se hisse le               
consultant expert en conduite du changement qui vient faire accepter et adopter ces outils              
au sein de l’entreprise. C’est en cela que la conduite du changement est très difficile à                
mener et peut s'avérer très coûteuse. Une entreprise joue gros sur l’adoption de nouveaux              
outils car il faut former des équipes déjà habituées à un outil. Personne n’aime le               
changement, car ce dernier coûte en énergie, en temps et en adaptabilité. De plus, le fait                
que les planners n’aient pas de connaissance du terrain mène souvent à la conception              
d’outils inadaptés aux réalités des travailleurs. Pour ces derniers, il est difficile de tenir les               
délais et ils sont souvent noyés dans la paperasse et y passent plus de temps qu’à travailler                 
de façon effective. Notez que ces outils sont rarement évalués par des organismes             
indépendants, il est donc difficile d’en mesurer la pertinence avant que l’outil soit acheté et               
utilisé par l’entreprise. L’utilisation de ces outils favorise le facteur stress et le serpent se               
mord la queue, car l’outil met certains travailleurs comme les travailleurs sociaux dans une              
situation de dilemme : faire son boulot de façon éthique ou juste faire son boulot ? 
 
C’est du souhait de replacer l’humain au centre des décisions de l’entreprise, du souhait de               
prendre en compte le besoin de se réaliser des travailleurs qui cherchent du sens dans leur                
travail que le management transversal se fait une place dans les entreprises. J.LEMONIER             
dans son ouvrage Le management transversal affirme que “la transversalité, c’est recréer            
du lien dans ce qui est naturellement éclaté, de la proximité dans ce qui a tendance à                 
s’éloigner, de la cohérence dans ce qui est soumis à des forces centrifuges. C’est intégrer               
une démarche et des comportements de négociation, au sens noble et constructif, dans les              
relations managériales. Le management de la transversalité doit donc donner du sens et             
favoriser le comment, afin de laisser la liberté, l’initiative et la responsabilisation s’épanouir.” 
C’est ici que la question de l’éthique prend tout son sens. Peut-on adopter une attitude               
éthique dans tous les modèles d’entreprise ? L’éthique, est-elle compatible avec notre            
système capitaliste ? Jeff BEZOS, pourrait-il trouver un intérêt dans le fait de prendre des               
décisions plus éthiques dans la gestion d’Amazon? Quelle est la valeur ajoutée de l’éthique              
quand une entreprise à déjà atteint un certain niveau de profit ? 
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2. Des moyens d’instaurer l’éthique dans les pratiques professionnelles. 
 

A.  Économie Sociale et Solidaire et RSE pour un modèle de gouvernance plus éthique. 
 

De nouveaux modes de management se développent en liens étroits avec une vision de              
l’économie qui prends en compte la préservation des capitaux humains et écologiques de             
nos sociétés. L'Économie de demain se veut Sociale et Solidaire. L’économie de demain ?              
Non, pourquoi remettre à demain, comme s’il s’agissait d’une économie non-initiée. Non, le             
changement se fait bel et bien. Dès aujourd’hui. Preuve en est qu’en France, l’ESS              2

représente 2,4 millions de salariés dont 68% de femmes. Dans le secteur privé, cela              
représente 14 % de l’emploi en 2018. Selon l’ADEME , “l’économie circulaire peut se définir              3

comme un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle               
de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des              
ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien être des              
individus.” Ce modèle économique est le plus souvent adopté par des entreprises            
organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations. Souvent          
cela implique un mode de gestion participatif, autrement dit, l’implication de chaque            
travailleur au sein de la structure de façon plus autonome. En pratique : la direction fixe les                 
objectifs à long terme de l’entreprise et les partage avec l’ensemble de ses salariés. Ces               
derniers définissent par la suite leurs missions pour atteindre lesdits objectifs en fonction de              
leurs compétences. L’avantage de ce mode de fonctionnement est la prise en compte des              
appétences des travailleurs. La contrepartie réside dans le fait de devoir travailler avec des              
profils qui ont ce souhait de prise de responsabilité et une expertise dans leur domaine.               
Ainsi, la responsabilité du devenir de l’entreprise est partagée entre tous ceux qui “font”              
l’entreprise. Ce modèle implique une communication transparente, un sens de l’éthique et            
une prise de responsabilité quant au devenir de l’entreprise à tous les niveaux de celle-ci.               
Ne vous-y méprenez pas, l’ESS n’a pas fini de s’installer durablement dans l’espace             
économique français. Pour y remédier, plusieurs axes d’amélioration existent dont la parité            
homme-femme dans les structures. En effet, l’ESS ne se dérobe pas au fameux plafond de               
verre comme le publie le CNCRESS à l’occasion de la journée internationale des droits des               4

femmes dans une plaquette qui fait l’état des lieux de l’égalité homme-femme dans l’ESS.  
 

La RSE est l’un des moyens de mettre l’éthique au centre des préoccupations des grandes               5

entreprises, celles qui, à priori sont exclusivement tournées vers le profit. La RSE prend en               
compte les enjeux sociaux et environnementaux dans les stratégies des entreprises et dans             
leurs activités opérationnelles. C’est dans cette démarche que le groupe Orange, dans son             
programme stratégique à horizon 2020 se voulait être une entreprise “digitale, efficace et             
responsable”. En matière de prise de conscience, Inditex, l’un des leaders de l’industrie du              
textile qui a essuyé plusieurs badbuzz notamment l’écroulement du Rana Plaza au            
Bangladesh qui accueillait des sous-traitants du groupe au statut flou d’entrepreneurs a            
causé plus de 1000 morts en 2013, à opéré un changement radicale. Cet événement a               
poussé le grand groupe à éclaircir ses pratiques. Depuis, Inditex dit mettre un point              
d’honneur à être transparent sur ses activités en veillant à ne pas employer d’enfants, à ne                

2 Economie Sociale et Solidaire 
3 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l'énergie 
4 Conseil national des Chambres Régionales de l’ESS 
5 Responsabilité sociétale des entreprises 
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pas recourir au travail forcé etc. Réelle prise de conscience ou greenwashing ? Tous les               
secteurs sont touchés par la vague éco-responsable, encouragée par des gouvernements           
qui eux-mêmes se fixent des objectifs comme les engagements pris lors de la Cop21, ou les                
objectifs du développement durable initiés par l’ONU pour ses Etats membres.  
 
 

B. De ces entreprises qui réussissent le pari d’une gouvernance éthique. 
 
De nos jours, individuellement, chacun prend conscience de l’urgence climatique, adopte           
des gestes pour limiter son impact environnemental, et s’insurge face aux pratiques des             
géants industriels. Ce sont autant de gestes et de prises de conscience que l’on décide de                
ne pas laisser sur le palier en arrivant à la maison et au bureau, sur nos lieux de vie. Tous                    
les secteurs sont touchés et inspirés. C’est ainsi que du désir de lutter contre la suprématie                
du moteur de recherche Google de façon responsable est née le moteur de recherche              
Ecosia. Le projet d’Ecosia est simple, l’utilisateur installe le moteur de recherche, fait ses              
recherches comme à son habitude et chaque exposition à une publicité engendre des             
bénéfices qui sont reversés à des projets de plantation. Ecosia adopte une démarche             
d’empowerment en travaillant avec des organismes locaux, ce qui évite la dimension            
gênante du grand seigneur occidental sauveur de peuples autochtones. Ainsi, les habitants            
sont acteurs du changement. Concrètement : au Pérou Ecosia, remplace les champs de             
cocaïne par d’autres arbres. En Ouganda, les arbres protègent l’environnement des           
chimpanzés. Au Nicaragua, naviguer sur Ecosia permet de reconstruire la plus vaste chaîne             
montagneuse bordée de volcans.  
Un autre secteur dont les pratiques sont plus que critiques pour l’écologie : l’agroalimentaire.              
De l’urgence de réduire le gaspillage alimentaire, est né To good to go. Une application               
anti-gaspillage gratuite qui invite les citoyens à récupérer des paniers surprise composés            
d’invendus des commerces aux alentours de chez eux, à moindre prix. Une initiative qui              
permet chaque année d’économiser 31 705 tonnes de Co2 . Tout autre secteur qui génère              6

un nombre incalculable de déchet : l’événementiel. De la conscience de la surconsommation             
du secteur de l’événementiel est né eko Events, une agence d’événementiel           
écoresponsable. Un événement est par définition ponctuel et consommateur d’objets qui ont            
une courte durée de vie : décoration, vaisselle ou transports en grands volumes             
représentent des tonnes de déchets. L’idée d’eko Events est de faire appel à des              
prestataires locaux qui adoptent eux-mêmes une démarche de réduction des déchets, de            
transparence et d’éthique. L’agence adopte une logistique bas carbone et un sourcing            
différent des matériaux qui lui a permis d’être certifié à la norme ISO 20121 (Systèmes de                
management responsable appliqués à l’activité événementielle) et d’inscrire l’intégralité de          
ses événements dans une démarche responsable et une logique de développement           
durable. Ainsi, l’agence offre aux collectivités et aux entreprises des moyens de créer des              
événements de qualité à moindre empreinte écologique. Même le secteur informatique           
considère l’éthique comme une question centrale de son activité. L’affaire Facebook -            
Cambridge analytica (société de publication stratégique) qui en 2014, a recueilli des            
informations sur 87 000 utilisateurs de Facebook pour influencer les intentions de votes en              
faveur d'hommes politiques ayant retenu ses services a encouragé les instances politiques            

6 Équivalences basées sur les données de la FAO et de l'ADEME 
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et juridiques à réglementer l’utilisation des données que peuvent faire les entreprises des             
données personnelles d’utilisateurs et ou de clients. Quelques années plus tard, la CNIL             
initie la réglementation RGPD sur la protection des données qui stipule entre autres 99              
articles que : ”La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à               
caractère personnel est un droit fondamental.” 
 
Conclusion 
 
Toutes ces initiatives partent d’un constat : nous pouvons consommer de manière bien plus              
responsable en ne lésinant pas sur la qualité. De fait, maintenant que notre société a atteint                
ce niveau de vie confortable, ce niveau de consommation qui la dépasse, elle est apte à                
passer à un mode de consommation responsable. Elle est dans l’obligation de prendre la              
responsabilité de ses productions à trop grande échelle. L’éthique est indissociable de ce             
changement d’habitude pour les entreprises. Faire le choix d’un mode de management et             
d’une gouvernance tournée vers la valeur ajoutée qu’est le développement durable sans            
faire abstraction du profit, c’est assurer la pérennité de son entreprise. Tout comme ces              
changements font appellent à la morale de l’individu, du citoyen qui, tous les jours adopte               
des gestes lui permettant de limiter son impact écologique. A. CHOUAIB et F. ZADDEM              
dans leur ouvrage Le climat éthique au travail : pour promouvoir des relations             
interpersonnelles de confiance, partagent l’idée selon laquelle la promotion d’un          
comportement éthique par l’organisation à influence déterminante sur les comportements          
des salariés. Pour que l’éthique s’installe dans les entreprises, il faut que l’entreprise se              
réforme, il faut que les décisionnaires se rendent compte de l’urgence écologique, de la              
nécessité pas forcément contraignante de la RSE et de l’impact positif qu’auront ces             
changements sur la qualité de vie au travail de ses salariés ainsi que sur son image de                 
marque. Une fois ces éléments pris en compte et mis en pratique, les comportements              
éthiques iront de soi. Si on prend en compte le fait que 70 % des 18-30 ans, privilégieraient                  
entre deux emplois celui qui a du sens , les chefs d’entreprise ont tout intérêt à prendre en                 7

compte ces éléments pour que leurs entreprises soient attractives aux yeux des candidats.             
L’histoire ne dit pas si Mathieu a décidé de se tourner vers une structure éco-responsable.               
Mais tout comme Mathieu, vous avez certainement des enfants. Enfants qui vivront sur une              
terre que vos choix en tant qu’individu et en tant que professionnel façonnent de jour en jour.                 
En démissionnant de son poste de publicitaire, Mathieu souhaite dans l’avenir, pouvoir            
raconter à son Matteo, qu’il est possible d’exercer son métier sans se mettre en              
contradiction avec ses principes moraux. Il semble que le chemin soit d'ores-et-déjà pris par              
bon nombre de citoyens et d’entreprises mais rien ne sera pérenne sans morale individuelle              
et éthique collective. 
 
 
 
 

7 selon une enquête Opinion Way et 20 minutes pour l’union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) 
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