
Comment vivre au travail les valeurs  

qui nous animent dans notre vie  

de citoyen ? De quelles manières des 

entreprises facilitent-elles l’engagement 

citoyen de leurs salariés ?  Est-ce conci-

liable avec l’efficacité économique ? 

Qu’en est-il du clivage ressenti entre 

l’investissement professionnel et l’en-

gagement dans la Cité, à l’heure où 

les deux domaines se croisent sous des 

formes multiples : initiatives citoyennes 

au sein de l’entreprise, investissement 

citoyen des salariés reconnu et soutenu 

par l’entreprise, rencontres entre l’entre-

prise et son environnement...

Voyons donc si l’articulation travail/

citoyenneté permet de développer des 

compétences particulières, qui en est  

à l’initiative (employeurs, employés ?)  

et quels en sont les bénéfices pour  

l’entreprise et pour la cité.
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Comment concilier  
travail et citoyenneté  
au sein de son entreprise ?
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Macif – dispositif sourds

Que fait-on face au problème de com-

munication avec les sourds qui prati-

quent la langue des signes – et donc 

face à leur déficit d’information ? A 

partir de cette question d’un délégué, 

la Macif a mis en place un dispositif, 

en consultant et questionnant d’abord 

les intéressés. Il en ressortira un projet 

testé sur une région puis étendu à toute 

la France : création d’un site Internet 

et surtout formation de conseillers à 

la langue des signes, sur la base du 

volontariat. Ils sont 70 en France, dont 

5 en Rhône-Alpes. Il est à noter que 

50 salariés de la région se sont portés 

candidats pour ces 5 postes  « alors que 

pour eux, il n’y avait rien à gagner, sauf 

une formation lourde et une charge de 

travail supplémentaire ! ».

Pour les salariés volontaires, c’est « une 

occasion d’ouverture et d’enrichisse-

ment sur une culture et un monde dif-

férent ». Pour les sourds, c’est l’occasion 

de dialoguer avec des entendants, bien 

au-delà des strictes questions d’assu-

rance. Pour l’entreprise, l’impact se joue 

à la fois en interne, via ce groupe de 

volontaires qui, en mettant en pratique 

les valeurs de l’entreprise permet leur 

réappropriation par l’ensemble des sala-

riés, et à l’extérieur car l’entreprise est 

devenue référence en la matière. Impact 

encore sur l’organisation, avec l’embau-

che d’un conseiller sourd en Rhône-

Alpes, et aussi sur l’aménagement des 

locaux avec des dispositifs pour faciliter 

l’écoute des personnes appareillées. 

Autant de déclinaisons en cohérence 

avec les valeurs de l’économie sociale 

et solidaire pour la mutuelle.

IMS – Entreprendre  

pour la Cité

L’institut est né il y a 20 ans, à partir 

d’un groupe d’une dizaine de chefs 

d’entreprise, autour de Claude Bébéar, 

pour promouvoir la responsabilité socié-

((( les initiatives
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tale des entreprises (RSE), accompagner 

concrètement ses adhérents dans ces 

démarches, et mettre en lumière les 

actions menées. Ne pas s’en tenir à 

des actions isolées, mais définir une 

politique globale de RSE : responsabilité 

économique, environnementale, sociale 

et responsabilité des relations de l’en-

treprise avec le territoire et la société 

qui l’entourent.

4 thématiques sont déclinées : l’enga-

gement citoyen (mécénat et implication 

des salariés), la diversité (recrutement, 

non-discrimination), les rapports avec 

les quartiers difficiles (travail avec les 

associations locales par ex), et un centre 

d’études et de publication (guide de 

l’engagement citoyen...) pour les 130 

entreprises adhérentes.

Selon l’Ims, les entreprises ont entamé 

depuis 15 ans une prise de conscience 

de leur participation aux territoires et 

des liens complexes avec de multiples 

interlocuteurs (riverains, associations, 

collectivités...). Dans l’engagement, 

elles doivent pouvoir jouer un rôle de 

catalyseur, à l’exemple de SFR qui lance 

un concept de « collaborateur citoyen » 

: sur la base du volontariat, l’entreprise 

libère quelques jours de travail pour 

des actions de solidarité. L’entreprise 

peut accompagner des salariés déjà 

engagés, et mieux encore aiguiller ceux 

qui le souhaiteraient sans trop savoir 

comment s’y prendre. 

      

SEB – Fondation 2ème chance

Des salariés qui s’engagent, d’autres 

qui le souhaiteraient : c’est à partir de 

ce constat diffus que SEB a choisi de 

mettre en place une démarche plus 

globale. Une démarche centrée sur l’in-

sertion, en devenant entreprise support 

dans le Grand Lyon avec la fondation 

2ème chance. Des volontaires, salariés 

et anciens salariés retraités, aident des 

personnes en situation précaire à s’en 

sortir en créant leur activité. L’apport de 

l’entreprise est financier mais bien plus 

encore dans l’accompagnement de la 

personne. Les volontaires bénéficient 

...
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d’heures ou de jours libérés par SEB, ils 

peuvent ainsi « donner un sens à leur 

action ».

Admical

L’association pour le développement 

du mécénat industriel et commercial 

témoigne ici des désirs d’engagement 

multiformes de personnes « en quête 

de sens ».

L’Admical pointe notamment l’intérêt 

croissant pour le mécénat de compé-

tences, qui permet la mise en relation 

de professionnels qui offrent leurs com-

pétences au service de projets de soli-

darité et d’associations qui cherchent à 

développer leurs projets en s’appuyant 

sur des savoir-faire professionnels

Pour en savoir plus, voir le site-référence 

www.admical.org. ainsi que le site de 

passerelles et compétences.

L’engagement caché au travail

Deux jeunes retraités actifs témoignent 

ici des tiraillements qu’ils ont connus :

« En 35 ans dans une grosse entreprise, 

j’ai eu des engagements personnels, très 

séparés de l’entreprise. C’était difficile de 

les afficher, ça aurait été mal perçu. Or ces 

engagements extérieurs m’ont beaucoup 

enrichi, y compris dans mon job. Je me 

réjouis que l’ouverture soit plus grande 

aujourd’hui ». 

« Dans mon expérience de chef d’en-

treprise, j’ai eu beaucoup de mal à faire 

participer les salariés. Quand  j’ai parlé 

d’Entreprendre dans le secteur associatif, 

c’est comme si j’avais dit un gros mot. Je 

n’ai pu faire le lien que plus tard, dans la 

culture coopérative ». 

L’engagement ignoré au travail

Un constat amer pour l’association 

culturelle des salariés d’un centre com-

mercial : « ce projet était pourtant initié 

par des ministères, intégrant salariés et 

...

((( Témoignages personnels : 
quelques clivages...
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syndicats dans son comité de pilotage, 

mais les employeurs ne sont jamais venus. 

On n’a pas réussi à dépasser les opposi-

tions naturelles de l’entreprise ».

Une salariée de la fonction publique 

est perplexe : « mon engagement sur le 

handicap ? On me dit que c’est hors-cadre 

! Pourtant, l’engagement vis à vis de la 

population, vis à vis du territoire, c’est 

naturellement notre rôle... »

L’engagement séparé du travail

Le président d’Unis-Cité Rhône-Alpes 

perçoit ainsi les jeunes volontaires (18-

25 ans) : « ils sont pleins de bonne 

volonté, mais ils font un blocage sur 

l’entreprise, ils y sont très peu ouverts. 

Il y a un gros boulot à faire pour qu’ils 

comprennent qu’ils peuvent développer 

des valeurs aussi dans l’entreprise ! »

Pour une salariée,  l’engagement de 

l’entreprise vers l’extérieur, c’est bien 

mais on ne doit pas s’en conten-

ter. « Il faut pouvoir aussi être citoyen  

DANS l’entreprise. Comment par exemple 

mieux prendre en compte l’environnement 

dans ma propre activité de salariée et 

pas simplement participer à une initiative 

associative externe. »

 Dans certaines entreprises, des sala-

riés ont pris l’initiative de lancer des 

alertes sanitaires au risque d’être con-

sidérés comme des moutons noirs. 

Des procédures commencent à exister 

dans certaines grandes entreprises pour 

organiser une veille éthique avec des 

interlocuteurs hors hiérarchie à qui l’on 

peut faire part d’une dérive éthique que 

l’on a constaté.

Patronat et salariat

Un ancien chef d’entreprise discerne 

quelques inerties : « dans la culture 

française, le salarié défend d’abord son 

emploi. Les structures patronales, elles, se 

cantonnent au dogmatisme de l’entre soi 

! Mais soyons pragmatiques : si le salarié 

n’est pas uniquement une force de travail, 

s’il m’apporte un plus, j’y gagne. » 

Un salarié, fonctionnaire, passé aupara-

vant par une grande entreprise et une 

PME : « la reconnaissance des personnes 

...
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est essentielle. Dans une PME, on est 

considéré pour ce qu’on apporte. C’est 

vrai aussi dans une certaine mesure dans  

la fonction publique. Beaucoup moins en 

grande entreprise où l’individu est trop 

souvent limité à un rôle restreint ».

Quel(s) intérêt(s)  

pour l’entreprise ?

On évoque en premier lieu l’effet d’ima-

ge, l’impact en terme de communica-

tion (interne et externe) pour l’entre-

prise qui s’engage ou accompagne ses 

salariés. Par ailleurs, certaines données 

sont directement chiffrables, comme 

les déductions fiscales liées au mécé-

nat. C’est le cas aussi dans l’exemple 

de la Macif qui peut mesurer l’activité 

générée en nombre de nouveaux socié-

taires. Mais plus largement en terme de 

ressources humaines, on affirme ici que 

des salariés plus ouverts seront aussi 

des salariés plus profitables et/ou plus 

soudés. Mieux encore, l’engagement 

dans la Cité permet de développer 

compétences et habiletés sociales utiles 

dans l’entreprise : autonomie, créativité, 

travail en équipe, hiérarchie souple, 

communication, débrouillardise... Une 

dimension formatrice de l’engagement, 

qui peut être considérée non comme 

un coût mais comme un investissement 

pour l’entreprise.

Qui prend l’initiative ?

Par le haut ou par la base ? On ne 

mettra pas tout le monde d’accord, 

car aucune formule type ne s’impose. 

Une seule conviction partagée : la 

citoyenneté imposée avec des actions 

prédéterminées par l’entreprise n’aurait 

aucun sens. « L’entreprise peut proposer 

mais si on n’explique pas, si on ne prend 

pas en compte les retours des salariés, 

ça n’a aucun intérêt ». Il faut donc 

croiser deux logiques. D’une part, les 

salariés doivent avoir une latitude, un 

((( et plus si affinités

...
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choix : soit pour proposer des actions 

et solliciter le soutien de l’entreprise, 

soit pour adhérer ou pas à des actions 

suggérées par l’employeur. D’autre part, 

le chef d’entreprise peut avoir la volonté 

d’insuffler des actions, voire d’appuyer 

des actions déjà entamées, mais dans 

tous les cas il doit être concerné, acteur. 

Enfin, les salariés qui voudraient enga-

ger des actions en interne (recyclage, 

économies d’énergie par exemple...) 

doivent savoir argumenter, mesurer 

l’initiative en terme d’impact, voire de 

résultat. Il est donc souvent utile d’en 

parler à plusieurs avant de se lancer.

Questions de temps

Voilà une préoccupation largement par-

tagée : les mouvements de réduction et 

de réorganisation du temps de travail 

ont trop laissé de côté les possibilités 

d’investissements citoyens. L’aspiration 

à plus de souplesse et à un bon équi-

libre vie professionnelle/vie privée s’est 

largement répandue. A la Macif, un 

groupe de volontaires a étudié la place 

des femmes –minoritaires- dans l’enca-

drement pour aboutir à des solutions : 

pas de réunion le mercredi, davantage 

de vidéo-conférences, de nouvelles 

pratiques ... qui profitent aussi à des 

hommes. Des adaptations horaires et 

des plages de temps libérées peuvent 

aussi faciliter l’engagement associatif  

ou citoyen : « pourquoi pas la semaine de 

4 jours liée à l ‘engagement citoyen ? ». 

Une proposition qui renvoie au « ratage 

des 35 heures » la belle occasion perdue 

de relier le temps libéré du travail à un 

investissement collectif plutôt qu’à la 

consommation individuelle de loisirs. 

On constate que là où les élus ont des 

temps de décharge de vie profession-

nelle, les salariés sont souvent bloqués, 

d’où la surreprésentation des retraités 

dans l’engagement associatif et citoyen. 

On aboutit à l’idée fortement revendi-

quée ici de créer un statut de volon-

taire, inspiré de celui des pompiers, qui 

permette l’engagement tout au long 

de la vie, et non une vie découpée en 

...
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tranches dans laquelle seuls les plus 

jeunes ou les plus âgés ont la possibilité 

de s’investir.

Quelques pistes encore

L’appel aux grandes entreprises se fait 

pressant. Un membre des Amis de 

la Terre explique : « les grosses ONG 

comme nous, on nous ouvre les portes, on 

a un poids. Ce n’est pas le cas des petites 

associations, de riverains par exemple ». 

Dans le foisonnement des initiatives qui 

émergent dans la Cité, le rôle des entre-

prises pourrait être aussi de permettre 

de les pérenniser, car beaucoup d’entre 

elles périclitent trop vite.

On s’interroge encore sur l’évolution 

des structures traditionnelles, syndica-

les et patronales, leurs adaptations à 

ces nouvelles tendances, leur capacité 

à sortir du cadre de l’entreprise pour 

aborder les enjeux sociétaux... Et enfin 

à la manière d’amener dans ce mouve-

ment les très petites entreprises.

...
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((( Contacts

ALEES :Association Lyonnaise d’Ethique 
Economique et Sociale 
29 rue du plat 69002 Lyon
Tél : 04 78 42 09 75
www.lyon-ethique.org

IMS-Entreprendre pour la Cité
235 cours Lafayette 69006 Lyon
Tél : 04 72 74 46 03
www.imsentreprendre.com

Macif Lyon Croix Rousse
158 bd de la Croix Rousse
69001 LYON 01
www.macifsourds.com

ADMICAL
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prise de contacts avec les porteurs d’initiatives ; préparation et  
organisation des rencontres  : Pascale Puechavy 
animation des rencontres : Claude Costechareyre

14, rue Basse Combalot 69007 Lyon 
tél : 04 72 76 23 04 - email : contact.ateliers@wanadoo.fr
www.ateliersdelacitoyennete.org 
 
rédaction des compte-rendus : Denis Bernadet 
graphisme/mise en page : Emmanuel Besson

• L’ordinateur,
créateur de liens  
sociaux inédits ?  
28 février 2006

• Comment concilier  
travail et citoyenneté  
au sein de son entreprise ?

25 avril 2006

les rencontres Initiales 2006(((

Les livrets "Initiales" 2005 sont disponibles et gratuits (hors frais d'envoi),  
à commander aux Ateliers de la Citoyenneté.
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Les Ateliers de la Citoyenneté,  
ou comment développer des  
capacités pour entreprendre 
dans la cité

"Avons-nous encore prise sur notre 
avenir ?" Des personnes de tous 
horizons se réunissent au sein des 
Ateliers de la citoyenneté pour tenter  
d'apporter une réponse positive à cette 
question. La citoyenneté n'est alors pas 
seulement perçue comme un ensemble 
de droits et devoirs politiques, elle se vit 
comme une capacité à prendre l'initia-
tive dans la Cité. Nous parlons pour cela 
de "citoyenneté entreprenante".

Le travail que nous menons dans les 
Ateliers de la Citoyenneté a donc pour 
ambition à la fois "d'agir sur sa vie per-
sonnelle" et dans le même temps d'in-
troduire des germes de "changement 
dans la vie publique".

C'est dans cet esprit que les Ateliers de la 
Citoyenneté ont mis en oeuvre à la fois 
une démarche de discernement au long 
cours, qui se déroule au sein de diffé-
rents ateliers, et des temps d'échanges 
ouverts à tous, comme les rencontres 
"Initiales".

Les Initiales, ou comment par-
tager des envies d'agir

Autour de deux initiatives qui  
lancent les échanges, chacun vient 
apporter sa pierre : initiative per-son-
nelle pour améliorer une relation de 
voisinage, action associative méconnue, 
solution apportée par une collectivité … 
Au-delà des initiatives partagées, les ren-
contres pointent les "manques" dans l'ini-
tiative, les champs à explorer. Des idées  
germent, des contacts sont éta-
blis, des rendez-vous se prennent. 
Les suites, appartiennent aux par-
ticipants. A chacun, s'il le veut, de  
prendre à son tour l'initiative.

Pour y participer :
Les rencontres sont mensuelles,  
ouvertes à tous, l'entrée est libre mais il 
est demandé de s’inscrire par avance
C'est un mardi soir par mois, à Lyon,  
de 18h à 20h, suivi d’un pot convivial

voir programme sur le site :   

ateliersdelacitoyennete.org 


