
 

TRIBUNE 

 

Pour une France participative ! 

LE CERCLE - Pour Michel Bon, président de Fondact, il faut sortir du dialogue de sourds 

entre ceux qui dénoncent les dépenses excessives et ceux qui réclament toujours plus d'être 

aidés. 

 
Il faut associer tous les Français aux progrès et aux échecs du pays. 

 

Par Michel Bon 

Publié le 13/08/2019 

 

On hésite à grossir de quelques gouttes d'encre le flot des commentaires nous ayant expliqué la 

crise des « gilets jaunes ». Quelques points, pourtant, semblent émerger. Parmi eux il y a cette 

impression d'être abandonné, de ne pas avoir de prise sur sa vie, de ne pas compter dans des 

mesures qui pourtant vont peser sur le quotidien. Face à ces sentiments, le gouvernement utilise, 

lui, la raison : « La France est déjà championne du monde de la dépense publique, et aussi des 

impôts, elle est championne d'Europe des déficits, et vous en voudriez plus ? » 

Ce type de débat, l'entreprise le connaît. D'un côté, le patron appelle à la raison : la concurrence 

est féroce et mondiale, il faut investir, améliorer la compétitivité. De l'autre, le salarié, lui, voit 

bien qu'une fois payés les loyers, les crédits, la voiture et le quotidien, il ne lui reste rien, et que 

ce n'est pas une vie. Ce dialogue de sourds a trouvé une issue : l'entreprise participative. 

 

 

https://www.lesechos.fr/@michel-bon
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/ce-que-la-crise-des-gilets-jaunes-a-dinedit-202385
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/ce-que-la-crise-des-gilets-jaunes-a-dinedit-202385


 

Entreprise participative 

Quand les résultats sont là, les salariés en bénéficient, par la participation, l'intéressement, 

l'actionnariat salarié. Mais, si les temps deviennent difficiles, il n'y a plus rien à partager, et la 

compétitivité de l'entreprise est restée intacte. Et la gestion participative va bien au-delà. 

Sentiment d'appartenance, d'association, de responsabilité : les entreprises qui sont le plus 

participatives ont un meilleur climat social, une meilleure productivité, plus de croissance et, 

finalement, distribuent plus de pouvoir d'achat. 

Plus l'entreprise est petite, plus forte est la logique participative. Dans la plus petite des 

entreprises, celle qui a deux salariés - le patron et son aide -, ne sera-t-il pas évident pour le 

salarié que, s'il ne fait pas sa part de travail, l'échec est assuré ? Et ne sera-t-il pas évident pour 

le patron que, s'il est le seul à profiter du succès, il aura du mal à motiver son salarié ? Mettons 

en oeuvre des mécanismes simplissimes pour faire de toute entreprise, même la plus petite, une 

entreprise participative. 

Une idée à étendre 

Pourquoi ne pas l'étendre aussi aux coopératives, aux mutuelles ou aux associations ? Travailler 

dans une entreprise sans actionnaire n'est pas la garantie de l'implication des salariés. Il n'est 

pas nécessaire de regarder le seul bénéfice pour trouver des indicateurs qui montreront la 

réussite collective et, donc, y associer le personnel. 

Et les fonctions publiques ? Les salariés d'une administration, je le sais d'expérience, ont le désir 

réel d'offrir un service public de qualité. Il est en général assez simple de savoir ce que l'usager 

entend par qualité. Par exemple, les délais pour un jugement, la ponctualité à l'ouverture pour 

une crèche, les heures de cours assurées pour une école, etc. Dès que l'on sait mesurer, on peut 

voir si l'on progresse ou pas. Et l'on peut associer les fonctionnaires aux progrès, collectivement, 

par unité de base. 

Allons plus loin. Qui est responsable des dépenses publiques, qui saura les freiner ? En amont, 

ceux qui votent les budgets. Et en aval, ceux qui bénéficient de ces dépenses. Intéressons les 

parlementaires à la baisse des dépenses, intéressons l'ensemble des assurés aux résultats de 

l'assurance-maladie ou de leur mutuelle ! 

Faire participer les Français 

Tout au bout de cette idée, on trouve l'association de tous les Français aux progrès ou aux échecs 

de leur pays. Par exemple, chaque fois que l'endettement de la France reculerait, on pourrait 

reverser une part de ce recul à tous les ménages sous la forme d'une sorte d'épargne retraite. 

Chacune de ces pistes va dans la même direction : mieux associer les salariés et les citoyens, 

les responsabiliser, c'est-à-dire reconnaître leur valeur, améliorer leur cadre de vie et, quand 

cela aura marché, leur permettre de constituer une épargne qui les sécurisera. Tout cela n'est 

pas sans lien avec la crise de la démocratie. Essayons ! 

 


