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Ne dites plus : « Liberté, Egalité, Fraternité »… 
Liberté :  
Quoi de plus précieux que la liberté de se mouvoir, d’organiser sa vie, son espace, son temps, 
de nouer des relations avec qui on le désire ? En ce qui concerne le monde du travail, et 
notamment la condition de salarié, il en va tout autrement. L’employeur attend de vous, votre 
mise à disposition quand il le souhaite1 ou presque. Quant à l’organisation du travail : le 
choix des procédés, des outils, des projets, ce n’est pas à vous de décider. 

La condition de salarié ce n’est donc pas la liberté, loin de là. 
Mais votre employeur vous expliquera peut-être qu’à défaut, il vous propose 
« l’autonomie », condition indispensable à l’établissement d’un contrat de travail au « forfait 
jour ». Vous ne disposerez que de bien peu de marges de manœuvre supplémentaires et vous 
aurez perdu, au passage, tous les droits liés à la durée du travail évaluée en heures (i.e. le 
paiement des heures supplémentaires, les repos compensateurs, le traitement particulier du 
travail de fin de semaine). Enfin vous êtes autonome ! Quelle victoire ! 
 
Egalité :  
Pour ce qui est de cette deuxième vertu, le même employeur vous indiquera rapidement 
qu’elle n’existe pas. La preuve : vous êtes différent de votre voisin, « enfin-nous-ne-sommes-
pas-des-clones ! », répètent -faussement courroucés- nos DRH depuis trois décennies. 
La ficèle est un peu grosse mais, dans les entreprises, elle a très bien fonctionné. En effet, 
notre devise républicaine n’évoque, bien évidemment, aucune égalité des personnes au sens 
mathématique. Il s’agit de l’égalité de droit, à l’instar du début de la déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen : « Tous les hommes naissent libres et égaux en droits ».   
C’est pourquoi votre employeur va lui substituer systématiquement la notion… d’équité. Ce 
n’est pas tant l’égalité qui semble le gêner que l’existence …. de droits, qui constitueraient 
autant d’entraves à la libre entreprise. 
Quelle traduction dans les faits ? Cela est particulièrement visible au travers des politiques 
salariales qui se mettent en place depuis trente ans. On constate :  

• La disparition progressive des augmentations générales de salaire, en particulier pour 
l’encadrement. 

• La stagnation des rémunérations minimales garanties (seuils d’accès, minima), en vue 
de leur disparition.  

• La mise en place de parts variables, que l’employeur peut distribuer ou non2 sans 
aucune obligation contractuelle.  

 
Autant de droits qui ont disparu, au profit de pratiques qui autorisent « le fait du prince », 
introduisant de nouvelles précarités dans la vie du salarié, si utiles à sa soumission par le 
maître.   
                                           
1Nous invitons ceux qui ne sont pas convaincus de cette réalité à échanger avec un(e) caissièr(e) de supermarché qui, trop souvent, 
ne connait ses horaires de travail qu’avec un simple préavis d’une semaine.  
2 Cela existe-t-il ? Oui. Et chez TUS ? Aussi, c’est arrivé. 
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Dans l’histoire de notre pays, le Front Populaire de 19363 a obligé les employeurs à 
reconnaitre les Conventions Collectives, avec pour effet de ne plus laisser le salarié seul 
devant son employeur pour l’établissement et l’évolution de son contrat de travail (horaires, 
salaire etc.) Il s’agit de conquêtes majeures dans notre histoire sociale. On peut se demander 
si les orientations, adoptées par les employeurs depuis trente ans, ne visent pas à en faire 
disparaitre les bienfaits.  Indubitablement, l’introduction de la notion d’équité – présentée de 
façon chatoyante et flatteuse : « Vous aurez une part équitable du gâteau » – a eu pour 
principal effet de dépouiller progressivement le salarié de ses droits, de l’isoler face à 
l’employeur4.  
Pire : l’employeur souhaite remplacer ces garanties par la référence marché ! (séance de 
NAO TUS du 08/02/2012) 
 
Fraternité :  
Dans l’entreprise la fraternité s’appelle la camaraderie. C’est ce sentiment d’appartenir à un 
collectif – uni par l’identité du lien de subordination –, qui vous donne une forme de 
confiance, de sécurité. Si vous connaissez une défaillance, les camarades seront là, prêts à 
vous aider et savent tous que, demain, face à la situation inverse, ils pourront compter sur 
vous.  
Cette camaraderie est indispensable à l’établissement des relations de coopération, elles-
mêmes cruciales au regard de la division du travail dans le déroulement d’un projet. Ce que 
vous faites quotidiennement, bien souvent en plus de ce qui est prescrit (au-delà du 
« référentiel »), c’est d’abord pour rendre service à tel ou tel, pour lui éviter des difficultés. 
L’entreprise toute entière fonctionne correctement grâce au respect généralisé de ce principe 
implicite, non-codifié, systématique mais non systématisé, non-reconnu mais indispensable.  
A cette coopération, l’employeur veut souvent substituer une autre forme de relation : celle 
dite « client-fournisseur », où tout serait régulé par un contrat écrit entre les parties. Bien 
plus professionnel que cette « approximation » coopérative, laissant trop de place à 
l’amateurisme de la relation humaine. 
Si vous êtes sceptique, jetez un coup d’œil au projet de Services Partagés : Achats et Paye, 
aux externalisations passées : les Services Généraux, le Système d’Information. 
A la relation de coopération entre collègues, l’employeur a systématiquement voulu 
substituer le contrat client-fournisseur.  
Nous y voilà ! 
Au fronton de l’entreprise la devise  « Liberté, Egalité, Fraternité » laisse place à 
 

« Autonomie, Equité, Relation client-fournisseur ». 
 
 
 
Dont vous avez 
un exemple des effets produits ici : 
 

                                           
3 Nos ainés se sont battus pour ces conquêtes que sont : les congés payés, la semaine de 40H, la reconnaissance des Conventions 
Collectives. Sans parler de la Protection Sociale !  
4 Ceux qui en doutent devraient observer ce qui se passe depuis peu chez Chrysler FIAT. 
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