
« L’année dernière j’avais besoin de gagner ma vie, alors j’ai mis mes principes de côté et j’ai travaillé 
dans une grosse exploitation agricole industrielle. » Le regard teinté de regrets, Marie Aubrée, 25 ans, 
déplore sa dernière expérience dans un élevage de cailles en Bretagne. « Cette agriculture 
productiviste n’était pas du tout en accord avec ma foi », ajoute la jeune éleveuse, engagée au 
Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC). 

Détruire la terre, ne pas respecter ses ressources naturelles, s’inscrire dans une production à fort 
rendement : la Bretonne raconte à quel point cet emploi était contradictoire avec toutes ses 
convictions et son éthique chrétiennes. Son objectif aujourd’hui ? Trouver un contrat d’apprentissage 
dans un élevage familial, à petits rendements. Un souhait qu’elle met en relation directe avec la Bible. 

« La lecture de la Genèse a orienté mon choix professionnel. Nous sommes locataires de la Terre et 
responsables de sa protection. Le secteur agricole vit une crise terrible, mais il faut montrer aux 
exploitants industriels que cette transition est faisable, même vitale », indique fermement la jeune 
agricultrice. Catholique pratiquante, elle a choisi le monde rural car selon elle, travailler la terre, 
donner de sa personne sept jours sur sept pour en cultiver les fruits, c’est répondre « au don de la 
création de Dieu ». 

« Christianisme et syndicalisme sont plus que compatibles » 

Se tourner vers un métier qui fait sens avec sa foi, Marie n’est pas la seule à avoir tenté de concilier les 
deux dimensions. Aux dépens parfois du salaire. Jean-Baptiste Baillet est aide-soignant depuis dix ans 
chez des particuliers à côté de Rennes. À 31 ans, il ne considère pas son emploi comme une servitude. 
Bien au contraire, il l’a choisi « pour aider directement son prochain ». Au-delà de ses patients, Jean-
Baptiste apporte aussi son concours à ses collègues en tant que militant et trésorier de sa section locale 
de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). 

« Christianisme et syndicalisme sont plus que compatibles. Se syndiquer permet de combattre 
l’individualisme, et cette lutte résonne avec ma foi chrétienne », explique ce père de trois enfants. Pour 
justifier son engagement, il s’appuie sur la doctrine sociale de l’Église catholique et ses grands 
principes. C’est autour de celui de la solidarité que Jean-Baptiste a bâti sa vie professionnelle. « La 
doctrine sociale rappelle qu’il faut défendre les plus faibles et, généralement, les salariés sont moins 
forts que leurs employeurs », déclare le syndicaliste, un brin rieur. 

Faire avancer les droits des autres aides-soignants dans le dialogue et la négociation et militer pour 
que chacun puisse travailler dans la dignité : un combat qui l’a aussi conduit à battre le pavé. Il y a 
quelques mois, pour soutenir ses homologues des Ehpad (établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) réclamaient de meilleures conditions salariales, il a manifesté. Ému, il 
revient sur cet engagement, assez inédit pour lui. « Un salaire est censé subvenir un minimum au besoin 
d’une famille. On ne devient pas aide-soignant pour le salaire, mais il est important qu’il soit juste, il 
est un signe de gratitude », argumente le militant. 

Si, de son côté, Marie Aubrée, la jeune agricultrice bretonne, se contente de son smic –« je m’en 
satisfais, je n’ai pas besoin de plus »– et si Jean-Baptiste, l’aide-soignant, aspire à une rémunération 
plus juste, un autre Jean-Baptiste qui, lui, travaille dans une banque parisienne a une tout autre 
approche. « Après huit ans d’études, j’estimais légitime de gagner convenablement ma vie. Pour moi, 
il est aussi important que mon salaire me permette de ne pas restreindre mes dépenses », explique le 
jeune membre du Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC). 

 



« J’essaie de changer les choses à mon niveau » 

À 30 ans, il estime que son activité dans le secteur bancaire n’est pas contradictoire avec sa foi 
chrétienne et affirme avoir choisi sa profession par conviction. « Je ne pense pas qu’en tant que 
catholiques, nous devions nous fermer des portes au niveau professionnel. Dans ma fonction de 
régulateur, j’essaie de changer les choses à mon niveau. Je suis chrétien et j’ai ma propre responsabilité 
pour rendre meilleur ce secteur qui peut être parfois un monde de requins. » 

Avant ce métier, qu’il exerce depuis quatre ans, Jean-Baptiste était employé dans un cabinet d’avocats 
et en garde un souvenir plus qu’amer. Au bureau douze heures par jour, il devait être disponible toute 
la semaine et surtout le week-end. Travailler le dimanche, devoir mettre sa vie de famille et son 
engagement paroissial de côté : ces impératifs ont fait office d’électrochoc pour Jean-Baptiste. 

L’engagement dans la foi doit-il se faire au travail ou en dehors du bureau ? La possibilité d’avoir du 
temps libre est devenue son critère principal pour choisir un emploi. Cette bulle d’air, Jean-Baptiste la 
trouve aujourd’hui avec ses amis cadres du MCC, où les réunions mensuelles portent sur les conflits 
au travail ou le burn-out. Il en a conscience : le monde de l’entreprise est également celui de la 
compétitivité, des objectifs chiffrés. « Pour évoluer dans cette concurrence, ma foi me permet de guider 
mon ambition professionnelle, de me différencier sans faire de coups bas à mes collègues. » Jean-
Baptiste vise un poste dans le management dans son entreprise actuelle. Son but : « Imposer encore 
plus d’éthique professionnelle dans cette banque. » 

 


