
INNOVATION ?  Une autre philosophie de management ?

23 Juste ou égalitaire / juste et égalitaire 

"Juste et égalitaire", telle est l’utopie compliquée de tout système soviétisant, 
que l'on retrouve notamment dans notre belle fonction publique  : 

 Au nom de la justice on paye davantage les gens de la télévision que ceux de la 
radio, ce qui est juste car ils ne sont pas qu’une voix mais ils sont aussi un physique, 
puis, au nom de l’égalité, régulièrement les gens de la radio –après grève- 
obtiennent un réajustement; ce qui quelques mois plus tard provoque un mouvement 
social à la télévision etc. etc. 

L’important n’est pas l’inflation dans les salaires (encore que c’est vous et moi qui 
payons) l’important est que pendant ce temps là tous ces braves gens négligent et 
oublient leur métier de porteur d’informations, de hérauts des temps modernes. 

 Chez nous, à FAVI, nous ne faisons que des choses justes OU égalitaires : 
- Il est juste que seuls les gens en fabrication bénéficient d’un tirage au sort 
bimestriel pour le présentéisme doté de 1000 € de prime, car il est plus dur d’être à 5 
heures du matin sur sa machine qu’à 8 heures à son bureau. Mais ce n’est pas 
égalitaire ! 
Ceci étant, nous n’avons jamais interdit à quelqu’un des bureaux de passer sur 
machine. 

- Il est égalitaire que nous ayons tous le même intéressement mais ce n’est pas 
juste ! 
Ceci étant, rien n’empêche chacun d’entre nous d’aider son compagnon qui est 
moins productif que la moyenne, pour qu’il mérite réellement son intéressement. 

Cette règle paraît très simple et pourtant c’est une de celles qui est le plus chargée 
de conséquences. Si on met le doigt dans un système prétendument juste et 
égalitaire, forcément on est entraîné vers une soviétisation du système, et on passe 
insensiblement du système réactif complexe au système figé compliqué 

Après tout, la nature avec chacun d’entre nous, n’est ni juste ni égalitaire!. 
 Quelle prétention que de vouloir la contrer. 


