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« Moi je ne parle jamais politique au travail. C'est un principe, affirme
Marie-Anne, salariée d'une entreprise de transport. C'est un sujet bien trop
sensible. Et puis, j'ai trop peur que cela se retourne contre moi. Sait-on
jamais ». Même constat pour Jeannine, assistante de direction dans un
groupe de matériaux de construction. « Chez nous, on se contente de rester
sur des généralités. De toute façon, on est assez prudent : notre
département est très international. Alors les conversations autour de
l'immigration, des quotas, des sans-papier... Motus ! »

revenus non professionnel pour location de chambres
d'hotes 1 réponse
>>Voir toutes les questions
Posez votre question (pas encore membre ?
vous allez être redirigée vers notre formulaire
d'inscription)
6 caractères restants

Principe de précaution
Marie-Anne et Jeannine seraient-elles paranos ? Pas si sûr. « Il peut être
risqué d'exprimer ses états d'âme politiques parce qu'on ne sait jamais qui
ont a en face de soi en terme de supérieur hiérarchique ou autre » affirme
Brigitte Roujol, consultante, fondatrice du portail Coaching Avenue. En
effet, imaginez que vous soyez en connivence avec votre manager et que
quelque temps plus tard, vous passiez sous le giron de son successeur qui lui
est d'un bord politique différent du vôtre... « Ce nouveau supérieur peut
vous perçevoir comme un opposant et vous avoir dans le collimateur. Tout
ce que vous avez exprimé comme opinions peut vous revenir comme un
boomerang. Il vaut mieux rester vigilant ».
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Entre collègues complices
La situation semble différente dans les petites structures. « Nous sommes
onze salariés. On se connait tous, l'ambiance est amicale, voire familiale, et
quand on parle politique, on prend ça plutôt à la rigolade » raconte
Françoise, chargée de l'organisation d'événements dans une fédération
sportive. Même complicité dans cette petite blanchisserie implantée dans
un centre hospitalier : « On critique le gouvernement, les mesures prises
concernant la retraite, la réduction du personnel hospitalier. Notre chef –
une femme – participe aussi à la conversation. A force, on a même deviné la
couleur politique d'un de nos collègues. Mais ce n'est vraiment pas gênant »
confirme Marie-Reine, une des ouvrières de l'équipe.
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Liberté d'opinion et liberté d'expression
Existe-t-il néanmoins des risques de sanctions lorsqu'on expose avec trop de
fermeté son avis politique au travail ? « Il est vrai que l'on peut se laisser
emporter, se montrer intransigeant, péremptoire, avoir du mal à entendre
la position des autres, ce qui peut agacer les collègues et la hiérarchie »
estime la coach Brigitte Roujol. Mais si l'emportement va trop loin, c'est le
code du travail qui tranche.
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