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ECOLE NATION ALE

COURS D'ORGMISATION ET "wBTHCfDES

(Document complementaire)

CODE DE DEOHTOLOGIE DE L-ORGMISATHTH PBfflUBBHT (C.A.O.P.)

Co code de deontologie a ete etabli par 1-^rg-nl-rtears

dans des Administrations publiqu

II oonstitue un'theme.de reflexion pour tous lea personnels
"0 et M "

DEFINITION DE L'ORaJiHISATiaJE PEHiiKEHT

Varg.nis.teu* psr^ent elt un specialists 4u*ifi«, -mtre de la
Hierarchie d'une Ministration ou d'une entreprise public OU privee.

C-est un oonseiller dont le rSle eat. d'etudier et de proposer, en liason

3veo les responsables et'les autres interessea, lea -noyens d une mex!-

Xeure effioaoite dans 1'execution des ta.ies ,ui conoourent a 1 aooo*-

plissement d'une .nission partiouliere ou « fonotionn«ent oourant de

n.; A vrai dire, ce qui est reelle.ent percent dans l-.ntr.prx-

eBt Plus la fonotion organisation 4ue son titulaire, puisque oelux-oi ne

peut pas faire oarriere dans V organisation. II i^porte done de oreer

lea conditions d'une continuity.

POURQJJOI EHOKCEH DES REGLES ?

' La neoessite de regies deontologiques n'a pas toujours ete ressentie.

Cependant les notions suivantes se sont rapidement imposees i

_ la fonotion d- organisateur permanent a ete mal definie, jusqu'a

present, a la foil parce que son extension est relative^ nou-

velle et paroe qu'elle englobe des activites tres diverses fax-

sant appel a des techniques variees;
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- 1'organisateur permanent est appele a traiter avec tous les eche

lons de la structure de 1'enterprise, oe gui cree souvent un type

n°UT9aU de -1-**— en dehors das voies hierarchies classics;

- 1' action de 1'organis.teur permanent dans !■ entreprise, m&a. au

travers des transformations materielles, porte etroiteaent sur
les homines j

- l'org«i.ateur permanent exer™ une profession qui potule 1'exis
tence de regies morales professionnelles et qui neamoina n'est
pas r©glemente«;

- 1'existence de ces regies est susceptible d'eclairer une direc-

txon d-entrepris. sur 1-aspect aoral de la fonction d'Organisa-
teur.

Certes, 1'organisateur permanent n-e3t paS memtee d'une profeSSion
ixberale et il est sou.is a la disoiplin. e,netale de son entxepxis,

cOmme tous les autres ae^res du personnel. En paxticulier, s'il est

fonctionnaire, il est soumis aux regies generales du Statut de la Ponotion
Publi4ue (droits et devoirs des Ponotionnaires).

Forces par des pratioiens, nos recommandations s'inspirent d,
cxrconstances reellement rencontrees. II est permis d'esperer que la

large diffusion donnee a ce document peraettra de drainer de nouveaux
apports tires de ^experience et .u-ainsi „, a.orcera une "Jurisprudence"
dont la valeur pratique fera autorite.

Les organisateurs permanents souhaitent en particulier que 19S di.

rect.ons d'entreprises acceptent de oontribuer a cette presentation d'une
morale professionnelle, qui peut apporter une garantie non negUgeabl9 k

la delegation de responsabilite qu'elles leur accordent pour 1-aaeliora-
tion de 1'organisation.
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TITHE I - OBLIGATIONS PROFESSIOMELLES

L'organisateur permanent se doit a la technique de 1- organisation.

II lui appartient de 1'appliquer de la maniere la plus attentive

et lajplus exacts, de co.troler la validite de ses fondements et

de participer a son progress.

n doit eviter ae presenter incorrectement.sa qualification, son

appartenance,ses tali* professionnels et ceux des institutions ou

organismes auxquels il est rattache.

Ii assume le soin et la responsabilite du ohoix de la -tthodologl.

qu'il emploie et veille a oe que son independaaoe teotoique ne soit

pas mise en question. . ■^"•■■^

L-Ofganisateur permanent,devrait, dans toute la mesure du pdssible,

faixe beneficier ses confreres en organisation, de son ■expenenoo

et de son infomation. Les seules reserves susoeptibles d'etre ap-

portees a cette regie essentielle ne doivent etre motivees que par

le souci de preserver les interets de 1-entreprise.

En oas de mutation, de demission ou de promotion, il est de regie

de foumir au successeur tous les renseignements necessaires a la

continuation des etudes en cours.

L'orgaaisateur permanent peut, si son.entreprise le consent, faire

appel a des specialistes exterieurs. ^pele a collaborer.avec eux,

il doit s'efforcer i

_ de fixer des le de'part les responsabilites de chacun en vue

d'eviter tout malentendu au cours de cette collaboration,

' _ de faciliter la tache des conseils exterieurs en.leur com-

muniquant toutes les donnees qu'il possede sur I1etude

.*■:>, projeteoj
9

- de mettre partioulierement a profit oette confrontation ■

pour ^largir ses perspectives et suivre specialement les

experiences qui mettent en jeu des techniques nouvelles.
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en- presen09.
partiefl

7. ^anisateu, Pemanent doit^le, a etre inform,
de 1'avanoement des travaux des a^< ./„._

4, u

11. ie respect de ia personne huffl

oes un devoir essentiel aOlt etre' en Routes oiroonst^
essentael de 1' organiseeur peruianfin+

. ™ -txvite pxofessionnelle de eonseil ou dTb
.. e^ en oonSequenoe , observateu^, il.a.en

V a aider en toute

tou±
l-or

* l
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- que I1 analyse du travail reflete fidelement la realite;

- que les critiques sont justifiees;

- que la nouvelle me^hode marque effectivement un net progres humain

et teohnique par rapport a l'ancienne.

13, II n'epargnera aucun effort d'abord pour faire participer le per

sonnel a I1elaboration des solutions retenues* puis pour obtenir

I1application effective de oes dernieres. II doit veiller a ce

qu« soit tenu compte des interSts legitimes des personnes qui pour-

raient se trouver lesees du fait des transformations proposers.

14, II ne doit pas aeoepter une mission d1inspection sous le couvert

d'une etude dlorganisation. Si, tout a fait exceptionnellement un«

telle mission lui est confiee, il doit en faire oonnaitre le but

au'servioe interesse,

15, II ne parait generalement pas souhaitable pour 1'organisateur per

manent d'aocapter un post© hierarciiique dans un service ou il vient

de partioiper a une etude d'organisation,

16, Lforganisateur permanent a 1'obligation de former dans les meilleu-

res conditions les eleves, future organisateurs de son service ou

Stagiaires venus de l'exterieur. En particulier, il ne doit uti-

liser leur activite que pour les t aches qui peuvent leur apporter

le maximum de connaissances et d1experience pour le temps dont ils

disposent.

1f, I,1 organisateur permanent qui emploie des collaborateurs specialises

enalystes, dessinateurs d'imprimes, chronometreurs, specialistes

de la mesure du travail, etc, doit les placer dans des conditions

de travail et leur foumir des moyens de formation qui leur per-

metettt d'elargir et d'approfondir leur qualification. En outre,

il doit se donner comme regie de toujours les aviser de 1'essentiel

des motifs et objeotifs des etudes au sujet desquelles il requieri

Xeur collaboration. II doit les tenir informes de la suite des

travaux.
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18. Les organisateurs permanents se doivent courtoisie et assistance

reciproques, et doivent spentanement prendre la defense d'un con

frere injustement accuse. En consequence, un organisateur permanent

appele par la Section de 1'entreprise a intervenir dans la ruiesion

ou les attributions d'un confrere se doit i

- d'infonner la Direction au cas ou cette situation delicate

lui p.arait de nature a compromettre le succes de son inter
vention |

- d>informer son confrere de toutes les raisons oonnues ou

pressenties qui ont motive la deoande d'intervention}

- de lui proposer eventuellement un travail en oommun et de

preoiser les responsabilites respeotives, a moifts qu'una

decision hieraroh±qu9, offioielle^ent e^primee, ne prevoit
le contraire,

19. A 1. fin d'une etude en oo^un, il est de regie cue les conclusions
fonnulees par ecrit, soient oontresignees par tous.

20. LeS publications mentionnant clairement les emprunts effectuea 6t

les contributions appoftees.

21. D'une facon generale, il e3t souhaitable que lea differed, entre

organisateurs soient reglees a 1'liable au sein des associations
qui les groupent.




