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La visée du bien commun un 

défi de la vulnérabilité : 

le cas France Telecom



Contexte

• Campagne médiatique concernant la série des suicides de 
salariés chez France Télécom Juillet 2009 – Mars 2010: la 
vulnérabilité des hommes au travail.

• L’entreprise en question: points de vue contrastés sur la 
nature du phénomène (psychologique/politique) et les 
réponses à apporter (agir sur le salarié/changer le 
management)

• Quelle lecture de cette crise sociale à l’aune de la DSE?

• Comment dépasser le clivage individualisme 
méthodologique/collectivisme ou entendre le défi de l’humanité 
commune vulnérable ? 

• Quelles leçons du cas FT pour (re)construire une visée du bien 
commun dans l’entreprise ?



Cadre théorique (1): le bien commun, une 

stratégie discursive ou une lutte des classes?

• La sociologie pragmatique (Boltanski et Thévenot, 1991):

pluralité des ‘mondes’ et régime de la justification

• Le ‘bien commun’ est relatif à un registre de justification

• Rivalité et compromis entre les ‘mondes’

• Stratégies discursives utilitaristes ou réduction du sujet à l’objet

• Les approches gramsciennes: un rapport de force indépassable

entre hégémonie et contre-hégémonie

• Le ‘bien commun’ en tant qu’idéologie justifiant un ordre social

fondé sur la domination (hégémonie capitaliste néolibérale) et la

résistance (contre-hégémonie)

• Une anthropologie impensée (unité d’analyse: la catégorie sociale)

ou discursive /utilitariste (dérive néo-gramscienne)



Cadre théorique (2): une lecture du bien 

commun à partir de la DSE

• Une anthropologie relationnelle

• « Tout l’homme et tous les hommes » dans leur vulnérabilité intrinsèque

• Une posture de discernement / modèles sociaux 

• Une visée du bien commun (la dynamique fessardienne)

• Une anthropologie sociale et dialectique: 

• « lutte à mort » (impensé du libéralisme)

• « lutte amoureuse » (impensé du marxisme)

• Une vision ‘éthique’ (coopération) incarnée et contextualisée

• Une dynamique d’évolution sociale : s’ouvrir à ce qui dérange

• Rôle des crises (Ricœur) et progression ponctuée de « cran d’arrêt »





Questions de recherche

• Comment construire une communauté cohérente 

fondée sur une capacité à circuler sur les trois plans 

des faits vers le droit, par appel des valeurs?

• Comment dépasser les oppositions entre idéologies 

du bien commun pour mettre au service de l’humain 

vulnérable cette visée qui articule justice et charité?

• En quoi les crises sociales contemporaines invitent-

elles à ce dépassement et à cette reformulation de la 

visée commune ?



Méthodologie d’étude du cas FT

• Echantillonnage théorique: interviews des acteurs clés du mouvement
de résistance + acteurs périphériques (18 personnes / 26 interviews)
en 2011-2012

• Articles de presse (management) et ouvrages non académiques (6
entre 2009 et 2012) écrits par des consultants, syndicats, journalistes,
médecins du travail et juristes

• Modélisation en trois phases de la dynamique du BC au service de
l’humain vulnérable en situation de travail

(1) Les origines de la crise: une « lutte à mort »

(2) Résister: la « lutte amoureuse »

(3) Refonder l’alliance sociale: une progression par « cran
d’arrêt »



Les origines de la crise: une « lutte à mort » 

FAIT

Un management déshumanisé

‘crash programme’

‘attaquer dans toutes les catégories’

‘faire les 22 000’

Des syndicats ‘sidérés’

Mort symbolique (brûler CV)

Suicides au travail

VALEURS

Un management tout-puissant

‘en 2007, je ferais les départs d’une manière ou d’une autre’

‘la médecine du travail, ça sert à quoi?’

‘bateau ivre’

DROIT

Un management ‘hors la loi’

FT privatisée, top 3 CAC 40

70% de fonctionnaires

CHSCT récents et 

inexpérimentés



Résister: une « lutte amoureuse » 

FAIT

Chercher du soutien externe

Journalistes, Chercheurs

Inspection du travail

Mouvements sociaux

VALEURS

Des profils a-typiques

Accepter d’écouter en dehors de son schéma stéréotypé

Des valeurs à découvrir et une dynamique à co-créer

DROIT

Objectiver, mettre en débat

Alliance improbable SUD-CGC

Projet industriel – dialogue social

‘co-naître’



Refonder l’alliance sociale : une progression 

par « cran d’arrêt »

FAIT

Ré-humaniser le management

Arrêt des mobilités forcées

Changement de PDG

Assises de la refondation sociale

VALEURS

Dignité de la personne humaine

Accord sur la hiérarchie des valeurs

Un système qui ne doit pas tuer ou détruire psychiquement

DROIT

Négociations collectives

Interne à FT

Accords interprofessionnels RPS



FAIT

Construire à partir des hétérogénéités

Public/privé

Senior / junior

Hiérarchie

VALEURS

Etre co-créateur

Engagement dans un processus de conversion

Renoncement et consentement

DROIT

Réguler dans l’horizontalité

Maturité de l’engagement 

personnel et collectif

Ce qui est en devenir…une communauté qui 

s’accorde sur la visée d’un bien commun



Prospective

• Ce thème de recherche a été présenté en juillet 2016 au 
Congrès d’Athènes EGOS

• Une rencontre avec l’équipe de recherche de l’IAE de 
Montpellier en mars 2017 pour affiner l’usage de cette 
dynamique dans l’analyse de cas.

• Une nécessité d’affiner deux aspects de cette visée du bien 
commun respectueuse de notre condition humaine vulnérable:

• - la pertinence de la visée de la charité dans toute recherche 
d’un plus haut standard de justice ( CV 6-7) 

• - la présentation de l’anthropologie sociale du père Gaston 
Fessard s.j. ( F. Louzeau) 


