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la notion de solidarité recouvre les liens d’interdépendance, de
co-responsabilité et d’entraide mutuelle qui s’établissent entre les
membres d’un même groupe. paradoxalement, la solidarité existe 
de fait. Comme tout collectif, l’entreprise fonctionne avec ces liens
de coopération, d’association, de complémentarité entre chacun, 
employés, cadres et dirigeants. il suffit cependant que les salariés 
se sentent isolés ou divisés, qu’il n’y ait pas de cohésion de groupe
ni d’esprit d’équipe, pour qu’ils ne perçoivent plus les enjeux de la
solidarité. Ce sont alors la démotivation, la perte de sens, la dégra-
dation de l’ambiance et la contre-productivité qui prennent le relais.

la solidarité s’épanouit au fur et à mesure qu’une ambiance agréa-
ble s’instaure. plus les liens entre les individus se resserrent, et plus
elle se manifeste. elle contribue à renforcer pour chacun la
conscience aiguë du rôle et de la place qui sont les siens. en ce sens,
elle participe de la motivation : « mon travail n’est pas seulement
important en soi, il l’est aussi parce qu’il a des conséquences pour
ceux dont je me sens solidaire… ». dans la mesure où chacun se fait
d’autant plus vigilant qu’il se sent responsable des autres, la solida-
rité est un atout essentiel pour dépister les cas de stress et de souf-
france psychologique, ainsi que pour prévenir les accidents du
travail.

Hélas, on ne crée pas artificiellement ce type de solidarité. on
peut seulement réunir les conditions requises pour son existence :
une ambiance agréable, le refus de l’isolement et du cloisonnement,
des occasions fréquentes permettant au personnel de se rencontrer,
d’échanger… en revanche, il est une forme de solidarité que l’on
peut susciter facilement ; c’est celle qui naît spontanément (même
dans des groupes jusqu’alors divisés), en cas de forte menace, d’in-
justice flagrante, de conflit social majeur… Mais celle-là, inutile de
vous préciser que nous ne saurions vous la recommander !
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