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Lettre mensuelle de février 2014 

 

 

Bonjour à vous, 

bienvenue à ceux qui nous ont 

rejoints ! 

 

 
 
Pacte de responsabilité, Principe de responsabilité, Prenons nos responsabilités ! 
 
Pour tous ceux qui, depuis longtemps, attendent la réconciliation de la France et des 
français avec leurs entreprises grandes et petites, les vœux de notre Président auront 
été une bonne surprise avec l’annonce du Pacte de responsabilité des entreprises. 
Las, le temps passe et le doute s’est installé dans les esprits… Que peut-on attendre de 
ce nouveau « pacte » ? Des créations d’emplois et un tournant historique ? Nous 
revenons avec Olivier Favereau, économiste et membre du Conseil des Sages des 
Poissons roses, sur ce tournant historique qu’il ne faudrait pas manquer. 
 
Autre espoir, déjà déçu celui-là, l’adoption d’un amendement dans le cadre du projet 
de loi d’orientation sur le développement présenté par Pascal Canfin, ministre délégué 
chargé du Développement. Cet amendement vise à instaurer un Principe de 
responsabilité juridique pour les entreprises dont le siège est en France et qui sous-
traitent tout ou partie de leur production à l’étranger. 
Attendu et soutenu par les ONG, son urgence a été cruellement mise en lumière par le 
drame du Rana Plaza au Bangladesh qui a fait 1135 morts en Avril 2013. 
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Il est à craindre que ce projet de justice sociale rejeté par le gouvernement le 10 
février 2014, témoigne de manière regrettable, que nous ne sommes pas encore 
entrés dans le dialogue mature et la confiance mutuelle qui engageraient, pour le 
meilleur et pour l’emploi, la responsabilité sociale de tous. 
Cette responsabilité sociale devrait être partagée entre les entreprises et l’État, mais 
également entre chacun des citoyens que nous sommes. En effet nous sommes 
responsables à travers nos choix de consommateurs-acteurs et, responsables en tant 
que citoyens à travers nos votes pour toujours plus de justice sociale, c’est-à-dire 
d’emplois permettant une vie digne, ici et là-bas. 
 

A propos du « Pacte de responsabilité »: 

Par Olivier FAVEREAU, Professeur de sciences économiques Université Paris-Ouest et 
Collège des Bernardins : 

« Les moyens traditionnels d’intervention de l’État ont perdu de leur efficacité, avec la 
mondialisation et la financiarisation. La conséquence rarement perçue est la mutation 
de la responsabilité des entreprises sur le front de l’emploi […] Une économie axée sur 
l’entreprise renvoie à une société totalement hétéronome. Plus aucun groupe ni 
individu ne peut vivre en autarcie. Or les entreprises (au sens large) sont les premières 
productrices … d’emplois, directement, ou indirectement (via les impôts qu’elles 
versent, ou que versent leurs salariés, pour financer les emplois publics). Elles 
deviennent donc collectivement, qu’elles le veuillent ou non, en charge du lien social, au 
même titre que les pouvoirs publics. Plus l’État se retire de l’économie, plus les 
entreprises s’avancent vers le politique, à savoir l’inéluctable reconnaissance d’une 
stature (sinon d’un statut) politique, due à leur propriété intrinsèque : la création 
d’emplois marchands.  

Comment s’institutionnalisera cette co-responsabilité entre ces deux types de 
personnes morales, publics, privés ? Nul ne le sait mais on ne risque pas de se 
tromper en disant qu’il faudra combiner « moins de contraintes sur l’activité » avec  
« plus de dialogue social ». Cela porte un beau nom : cela s’appelle la démocratie - la 
démocratie revisitée par l’entreprise, ou l’entreprise revisitée par la démocratie.   

Deux illustrations concrètes de ce possible renouveau démocratique. La première 
prolongerait l’autre « pacte » (de compétitivité), en renforçant le pouvoir des salariés 
dans les conseils d’administration … comme en Allemagne.  
Voilà une forme de rapprochement franco-allemand qui relancerait la construction 
européenne sur des bases profondément différentes.  
La seconde prolongerait ce « pacte de responsabilité » : si la  lecture réformiste radicale 
était la bonne, ce n’est pas la baisse des charges sur le travail qu’il faudrait lier à la 
création nette d’emplois – mais celle du taux d’imposition sur les bénéfices des 
sociétés.  
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Soit en effet une entreprise créatrice nette d’emplois : contribuant déjà spontanément, 
par son activité privée à cette dimension de l’intérêt général, il serait logique que la 
collectivité nationale lui demande une moindre contribution obligatoire, au titre des 
autres dimensions, plus traditionnelles.  

En tout état de cause consentir aujourd’hui à une réduction inconditionnelle de 
l’imposition sur les sociétés serait gaspiller une opportunité unique. Les entreprises 
privées et les pouvoirs publics, après trois décennies de financiarisation débridée, 
sont placés devant un choix historique : continuer de s’autodétruire séparément, ou 
se re-légitimer ensemble. »   

A retrouver en intégralité : 
http://www.poissonsroses.org/_documents/pacte_responsabilite.pdf 

 +  Dans l’agenda du Banc « Economie » : Rencontre le mardi 4 mars à 12h30 -  Auberge 
Adveniat,  10, rue François 1er, Paris 8ème (M° Champs-Elysées Clémenceau ou Alma-Marceau).  

 

A propos du « Principe de responsabilité »: 

« En cas d’accident industriel ou de manquements avérés à la sécurité des salariés 
dans une filiale étrangère, des représentants de ces salariés pourraient saisir la justice 
française et se retourner contre la maison-mère pour demander des compensations, 
s’il s’avère qu’elle n’a pas usé de tous les moyens pour prévenir cet accident ou ce 
manquement […]. A la suite d’un arbitrage de l’Élysée, le gouvernement s’y est 
opposé…». A lire dans « Le gouvernement se refuse à responsabiliser les 
multinationales » (La Croix 12.02.14). 

+Toujours d’actualité, d’Hans Jonas, Le Principe de responsabilité.  Une éthique pour la 
civilisation technologique.  Chez Flammarion 

+ Sur les questions de développement : le n° 338-février 2014 de la revue Projet : 
« Quels objectifs pour le développement ? » 

Et notamment : http://www.revue-projet.com/articles/2014-01-renouard-cazotte-
jusqu-ou-confier-le-developpement-aux-entreprises/ 

+ Concrètement, le site du CCFD-Terre solidaire : http://ccfd-terresolidaire.org/ 

 

Pour  approfondir la question de la Responsabilité Sociale et Environnementale des 
Entreprises avec l’Économie Sociale et Solidaire : 

http://www.poissonsroses.org/_documents/pacte_responsabilite.pdf
http://www.revue-projet.com/articles/2014-01-renouard-cazotte-jusqu-ou-confier-le-developpement-aux-entreprises/
http://www.revue-projet.com/articles/2014-01-renouard-cazotte-jusqu-ou-confier-le-developpement-aux-entreprises/
http://ccfd-terresolidaire.org/
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Signalé par un Poissons roses lensois, pour mobiliser et se mobiliser : 

http://www.latypik.eu/aktu/appel-de-sceaux-pour-la-promotion-de-leconomie-
sociale-et-solidaire-dans-nos-communes/#soutien 

 

Mais aussi : 
 

L’Euthanasie pour les mineurs en Belgique! L’effroi ! 

L’état clinique de Vincent Lambert, et les sentiments divergents des siens à son sujet 
alimentent les chroniques médiatiques pour l’empathie et parfois pour le pire. 
Son cas nous renvoie depuis des semaines à la complexité des questions de fin de vie 
qu’aucune loi ne saurait faire disparaitre… 
 
Dans le même temps, la loi belge a tranché en ouvrant depuis le 13 février, la 
possibilité de recours à l’euthanasie pour les mineurs sans limitation d’âge. 
Cette loi jette son ombre d’effroi sur les discussions à venir chez nous, et devrait 
inciter le législateur français à faire preuve de la plus grande prudence. 
 
C’est bien tristesse et effroi que nous avons lus sur les visages et entendus dans les 
propos de nos amis « français de Belgique » et Poissons roses rencontrés à Bruxelles, la 
veille de ce vote par les députés belges.  
Il n’y a pas là de progrès à fêter et la France ne sera pas en retard en honorant ses 
habitudes de prudence et de concertation avec toutes les familles de pensées. 
 

Triple A, le compte est bon ? 

http://www.gouvernement.fr/presse/une-loi-d-orientation-et-de-programmation-
pour-l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement 

A l’Automne, le Premier ministre, en présence de Marisol Touraine et Michèle 
Delaunay (Ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie), annonçait une 
« loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société française au 
vieillissement » basée sur trois piliers, Anticipation, Adaptation de notre société, 
Accompagnement de la perte d’autonomie (lien ci-dessus), un triple A à construire et 
autant de points d’attention pour la solidarité nationale et entre les personnes… Le 12 
février, à Angers, Jean-Marc Ayrault a présenté les grandes lignes de ce projet qui 
devrait être voté avant la fin de l’année.  

http://www.latypik.eu/aktu/appel-de-sceaux-pour-la-promotion-de-leconomie-sociale-et-solidaire-dans-nos-communes/#soutien
http://www.latypik.eu/aktu/appel-de-sceaux-pour-la-promotion-de-leconomie-sociale-et-solidaire-dans-nos-communes/#soutien
http://www.gouvernement.fr/presse/une-loi-d-orientation-et-de-programmation-pour-l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement
http://www.gouvernement.fr/presse/une-loi-d-orientation-et-de-programmation-pour-l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement
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+ La parole aux premiers intéressés : « Pour nous, le premier des droits, c’est celui du 
respect de notre intimité : le simple fait, par exemple, de frapper à la porte de notre 
chambre avant d’y entrer. Le respect, c’est aussi de ne pas nous appeler « papy » et 
« mamie… » Marie Perret, 88 ans, de l’association Liberté du résident en maison de 
retraite (Rhône-Alpes), propos recueilli par P. Bienvault pour le journal La Croix, le 
13.02.14. A suivre… 

 

Laïcité: laquelle promouvoir ? Les Poissons roses de Nantes s’expriment, c’est à lire 
sur notre site dans la Rubrique « Actualités » ou en suivant le lien :  

http://www.poissonsroses.org/_documents/laicite_02_14.pdf 

 

Pas si simple !  Une tribune à contre-courant…Chez les Poissons, on apprécie !  

Nous vous proposons ce texte dont nous avons rencontré l’auteur, M-J. Bonnet que 
nous remercions pour ce temps d’échange. 

http://www.liberation.fr/societe/2014/02/07/le-mariage-est-devenu-de-gauche-un-
paradoxe-incroyable_978617 

 

Municipales, repères pour poser les bonnes questions à vos candidats locaux : 

La Contribution des Poissons roses : http://www.poissonsroses.org/municipales.html 

Le guide de nos amis du Pacte civique : http://www.pacte-civique.org/MuniCipales 

 

Europe :  

La Suisse comme un miroir… C’est avec tristesse que nous avons reçu le résultat de la 
« votation » (référendum) suisse portant sur le rétablissement des quotas pour les 
ressortissants européens sur le territoire suisse, c’est-à-dire essentiellement pour les 
travailleurs frontaliers appelés en renfort depuis des décennies par les entreprises 
suisses et qu’on pouvait pensés bien « intégrés » dans le paysage… 

http://www.poissonsroses.org/_documents/laicite_02_14.pdf
http://www.liberation.fr/societe/2014/02/07/le-mariage-est-devenu-de-gauche-un-paradoxe-incroyable_978617
http://www.liberation.fr/societe/2014/02/07/le-mariage-est-devenu-de-gauche-un-paradoxe-incroyable_978617
http://www.poissonsroses.org/municipales.html
http://www.pacte-civique.org/MuniCipales
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Hélas, la peur et le rejet de l’autre, entretenus par une question sans doute mal 
posée1, aux habitants d’un pays au taux de chômage à faire pâlir d’envie ses voisins 
européens, se lisent également dans ce résultat qui touche, ici, le plus proche voisin et 
gagnent du terrain partout en Europe. Pourtant, nous disent les spécialistes des 
migrations sur notre continent, notre vieille Europe, si elle ne veut pas accélérer son 
vieillissement, ne peut se priver de l’apport d’une population jeune, voire souvent bien 
formée de surcroit et cela en restant à l’écoute des problématiques des pays d’origine 
dont certains en excédent démographique de l’âge actif2. 

Contre tous les eurosceptiques, ils continuent de croire en l’Europe et font appel à la 
« Bonne volonté » de tous les citoyens pour parfaire sa construction… Nous vous 
signalons la déclaration du Groupe Eiffel :  

http://www.groupe-eiffel.eu/pour-une-communaute-politique-de-leuro/ 

 

« Eloge des frontières ? » Colloque organisé par nos partenaires et amis d’Esprit-
Civique, le 19 février à l’Assemblée Nationale. 

Belle soirée qui aura donné du grain à moudre aux nombreux participants tant les deux 
débatteurs, Régis Debray et Guy Aurenche nous auront entrainés à repenser les 
« fondamentaux » des frontières.  

Pour échapper à l’alternative du «  je te bouffe ou tu me bouffes » (Guy Aurenche), 
que de chemin encore à parcourir pour penser mais surtout pour vivre la frontière 
comme « limite hospitalière, garante de la diversité du monde » (Régis Debray).  

Pour cela, encore faut-il qu’à l’intérieur de nos frontières, nous soyons mus par un 
même projet : servir plus grand que nous c’est à dire  le « Bien commun mondial et le 
respect de la dignité humaine ». Dans le contexte de mondialisation qui accentue les 
interdépendances, cela passe par le « partenariat » (Guy Aurenche). 

 

Rendez-vous des bancs locaux : faites-vous connaitre en contactant :  

Paris@poissonsroses.org; lyon@poissonsroses.org;  marseille@poissonsroses.org; 

nantes@poissonsroses.org; bretagne@poissonsroses.org; 

monpellier@poissonsroses.org; vaucluse@poissonsroses.org   

Ou bienvenue@poissonsroses.org  

                                           
1  Acceptez-vous l’initiative populaire « contre l’immigration de masse ».  

 
2 Elena Ambrosetti et Cristina Giudici, « L’Europe rajeunie par ses migrants » dans 

Revue Projet – n° 335-Août 2013 

http://www.groupe-eiffel.eu/pour-une-communaute-politique-de-leuro/
mailto:Paris@poissonsroses.org
mailto:lyon@poissonsroses.org
mailto:marseille@poissonsroses.org
mailto:nantes@poissonsroses.org
mailto:bretagne@poissonsroses.org
mailto:monpellier@poissonsroses.org;%20vaucluse@poissonsroses.org
mailto:bienvenue@poissonsroses.org
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Bancs thématiques :  

Retrouver les infos et contacts dans la Lettre d’information de décembre 2013 : 

http://www.poissonsroses.org/_documents/NewsletterPR_12_13.pdf 

 

Ou bienvenue@poissonsroses.org  

 

NOUVEAU !  

Appel à plancton 2014 : vous pouvez désormais télécharger le bulletin 

d’adhésion en ligne en suivant le lien : 

http://www.poissonsroses.org/_documents/adhesion%20PR_2014.pdf 

 

 

A bientôt, bonne nage ! 

Pour le Bureau des Poissons Roses, Hélène Roy et Philippe de Roux    
twitter:@poissonsroses                                

https://www.facebook.com/LesPoissonsRoses 

 

http://www.poissonsroses.org/_documents/NewsletterPR_12_13.pdf
mailto:bienvenue@poissonsroses.org
http://www.poissonsroses.org/_documents/adhesion%20PR_2014.pdf
https://www.facebook.com/LesPoissonsRoses#_blank

