
Entreprise participative : ce que nous croyons 
 
 
Dans l’activité de Fondact, une part importante est consacrée à la complexité. Toutes les 
règles balisant l’action d’une entreprise désirant associer ses salariés à sa réussite 
forment un ensemble compliqué, qu’il faut expliquer et faire évoluer. Les progrès 
souhaitables, et parfois obtenus, créent à leur tour de nouvelles réglementations, 
entretenant ainsi cette image de complexité. La vie quotidienne de Fondact est ainsi faite 
de progrès méticuleux dans la jungle des textes : elle pourrait nous éloigner du fondement 
de notre action et des principes qui l’animent. 
Il n’en est rien, et au début d’un été qui va voir l’Administration rédiger des dizaines de 
pages de textes nouveaux pour donner vie à la loi Pacte, le moment n’est peut-être pas 
inopportun de rappeler ces principes. 
 
Liberté 
De quoi parle-t-on ? D’associer le salarié à la réussite de son entreprise. La sienne, pas une 
entreprise standard définie par décret. Pour ce faire, la loi propose trois outils différents, 
qui ont chacun leur logique et sont superposables mais non interchangeables : 

- l’actionnariat salarié qui associe à la performance à long terme de l’entreprise ; 
- la participation qui associe aux résultats de l’année ; 
- l’intéressement qui associe à l’atteinte d’objectifs à court terme. 

La meilleure façon de coller à une réalité autant de fois différente qu’il y a d’entreprises 
est de s’en remettre à chacune d’elle pour choisir entre ces outils ou en imaginer d’autres. 
Quelle que soit sa taille ou son organisation. C’est l’engagement de l’entreprise vers le 
modèle participatif qu’une fiscalité ou des charges sociales incitatives doivent encourager, 
et non le détail de cet engagement. 
 
Fondact milite pour que chaque entreprise soit libre d’établir l’association des ses salariés 
aux résultats, à sa façon, par simple accord collectif. 
 
Différence 
Le salaire rémunère le travail. Il est dû en tout état de cause. Le partage du résultat 
récompense la réussite. Il est toujours aléatoire 
Le salaire dépend du contrat de travail. Il est toujours individualisé. Le partage des 
résultats est déclenché par des éléments qui ne sont pas liés à la personne du salarié. Il 
est toujours collectif. 
 
Fondact croit que toute réussite est en partie collective et milite pour que cette dimension 
soit rétribuée quand le succès est là. 
 
Epargne 
Pour la majorité des salariés, la constitution d’une épargne est difficile  Le loyer, la voiture, 
les dépenses courantes viennent chaque mois à bout du salaire et il ne reste rien pour 
épargner.  Et l’impôt, qui incite à l’épargne, ne sert ici à rien, puisque la plupart de ceux 
qui sont dans cette situation ne paient pas d’impôt sur le revenu. Ce qui provient de 
l’association aux résultats, par définition imprévisible, et donc non budgété, est pour eux 
une occasion d’épargner, souvent la seule. Et cette épargne sera précieuse lorsqu’il faudra 
acheter un logement, ou face aux aléas de la vie ou à l’âge de la retraite. 
 
Fondact souhaite que tout versement lié à l’association aux résultats soit épargné, ou au 
moins clairement encouragé à l’être par la fiscalité. 
 



Simplicité 
On ne peut valablement participer qu’à ce que l’on comprend. Tout salarié qui bénéficie 
d’un mécanisme de partage des résultats doit être à même de comprendre les objectifs de 
son entreprise puis le pourquoi et le comment des versements qui lui sont faits, s’il y en 
a, ou ne lui sont pas faits, si le résultat n’est pas là. C’est la responsabilité de l’entreprise, 
qui doit l’expliquer, mais aussi celle de l’Etat qui doit établir des règles assez simples pour 
être explicables et comprises. 
 
Fondact milite pour une plus grande simplicité des règles. 
 
Dialogue 
Outil collectif, engageant tous les salariés et leurs dirigeants, le partage des résultats se 
prête particulièrement bien au dialogue social. C’est lui qui garantira la bonne adaptation 
à l’entreprise du dispositif et permettra le lâcher-prise réglementaire par la sécurité que 
donne un accord collectif.  
 
Fondact préconise que soit toujours recherché un accord social, et, là où la représentation 
du personnel ne le permet pas, qu’un référendum auprès des salariés soit organisé. 
 
Progrès de l’entreprise 
Toute entreprise, toute organisation, doit constamment évoluer pour s’adapter et grandir. 
Tout changement, pourtant, suscite des craintes et risque de buter sur la prudence des 
dirigeants et la méfiance des salariés. L’entreprise participative lève ces freins, en 
réduisant le risque financier, qui n’apparaît qu’en cas de succès, et en facilitant la 
compréhension et l’envie de faire des salariés 
 
Fondact souhaite que des mécanismes participatifs d’incitation financière accompagnent les 
changements, les rendant ainsi plus faciles et mieux acceptés. 
 
Progrès de la société 
Les entreprises qui sont en pointe dans l’association de leurs salariés à leurs résultats 
réussissent, en moyenne, mieux que les autres. Elles voient leur croissance et leurs 
résultats grimper plus vite que les autres entreprises. Leurs salariés y jugent le climat 
social plus satisfaisant et leurs salaires meilleurs. Et l’économie tout entière profite de 
leur meilleure productivité ainsi que du surcroît d’épargne ainsi dégagé. Chaque partie 
prenante bénéficie donc de l’entreprise participative. 
 
Fondact demande que toute entreprise, et au-delà toute organisation, administration 
comprise, soit incitée à entrer dans le cercle vertueux de l’économie participative. 
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