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Un point de vue philosophique sur le 

monde du travail 

  Légitimité d’un éclairage philosophique 

  Un enjeu : jeter le soupçon sur les fausses 
certitudes : 2 

  1ère : L’égalité des acteurs du travail est un 
impératif  de justice pour l’entreprise 

  2ème : L’égalité est un impératif  de performance 
pour l’ entreprise 



Précisions terminologiques (1) 

  Egalité ≠ Identité 

  Egalité = principe selon lequel les individus au 
sein d’une communauté politique doivent être 
traités de la même façon 

  On distingue l’égalité des droits, l’égalité des 
conditions et l’égalité des chances 

 



Précisions terminologiques (2) 

  Egalité des droits (égalité politique) : c’est l’égalité 
devant la loi, la loi s’applique à chaque membre de 
la communauté politique indépendamment de ses 
forces et de ses qualités (absence de privilèges) 

L’égalité des droits est rarement universelle : droits 
de l’étranger ? Du travailleur intérimaire ?  



Précisions terminologiques (3) 

  Egalité des conditions (égalité sociale) : 
uniformisation des conditions d’existence qui est 
selon Tocqueville la « passion des démocraties 
modernes » 

« Il se rencontre aussi dans l’esprit humain un goût 
dépravé pour l’égalité, qui porte les faibles à vouloir 
attirer les forts à leur niveau et qui réduit les hommes 
à préférer l’égalité dans la servitude à l’inégalité 
dans la liberté » Tocqueville, De la démocratie en 
Amérique 

 



Précisions terminologiques (4) 

  Egalité des chances : 

Probabilité d’accéder aux mêmes opportunités de 
développement social, indépendamment de leur 
sexe, de leur lieu de naissance, de leur statut 
familial… 

 



Première thèse : l’égalité des acteurs 

du travail dans l’entreprise est un 

impératif  de justice 
  Définition de la justice (pas de consensus) : chez 
Aristote « disposition à accomplir des actions 
qui produisent et conservent le bonheur pour 
une communauté politique » et chez Rawls 

  Sentiment de justice / d’injustice est personnel 
et relatif  aux relations interindividuelles 



Première thèse : l’égalité des acteurs 

du travail dans l’entreprise est un 

impératif  de justice 

Justice  

Egalité des droits Nécessaire au sein de la 
communauté 

Egalité des conditions Nécessité au sein de la 
communauté discutée / versus 
équité 

Egalité des chances Nécessité au sein de la 
communauté contredite par les 
faits 



Deuxième thèse : l’égalité des 

acteurs du travail dans l’entreprise 

est un impératif  de performance 

Performance  

Egalité des droits Vecteur de performance 

Egalité des conditions - jusqu’à une certaine mesure 

Egalité des chances Vecteur de performance 



Conclusion 

  Justice implique moins l’égalité stricte des 
conditions matérielles que l’égalité des droits 
(dignité), des espérances et donc l’équité 
(proportion et non égalité arithmétique) 

  Période de retrait du législateur français en tant 
que garant de l’égalité des salariés 


