La section
du Conseil général 93
vous propose une journée
de réflexion/débat
sur le management
avec Vincent DE GAULEJAC,
Evelyne BECHTOLD-ROGNON
et le retour de la scop
« Le Pavé »

*
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Nos services publics
aux prises avec

le management
L

e terme de management s’est imposé ces
dernières années dans la fonction publique. Parfois qualifié d’autoritaire ou d’aliénant, de nombreux cadres, agents, voire des
syndicalistes revendiquent un management
« participatif » ou « alternatif ».
Avant même de lui attribuer un qualificatif, de
le défendre, de l’accepter ou de le combattre,
il est important de comprendre ce qu’il signifie
et quels sont ses concepts.

Cette journée
se déroulera
de 9h00 à 17h00 au Centre
Interdépartemental de
Gestion
« petite couronne »
de la Fonction Publique
Territoriale
157, avenue Jean Lolive
à pantin (93)

13 juin
pantin
INSCRIPTIONS

Par tél. : 01 43 93 91 72
par mail : sdu93-fsu@cg93.fr

Alors, d’ici le 13 juin, fourbissez vos questions,
ciselez vos interventions… Ne ratez pas cette
occasion unique d’échanger avec des spécialistes et entre nous, de faire part de vos expériences. Titulaires ou contractuels, catégories C, B aussi bien que cadres A, salariés du
CG93, d’autres collectivités territoriales et de
l’Etat, nous vous y souhaitons nombreux afin
que s’enrichisse le débat et que s’enraye le
processus vénéneux !
* Titre inspiré de l’ouvrage Manager ou servir, Le service public aux prises avec le Nouveau
Management Public coordonné par E. Bechtold-Rognon et T. Lamarche, 2011, Editions Syllepse
et I’Institut de Recherches de la FSU.

Programme de la journée
C

ette journée, animée par
Rémy ADELL (FSU, Conseil
général 93) sera l’occasion pour
Vincent DE GAULEJAC et Evelyne
BECHTOLD-ROGNON de nous
aider à comprendre les transformations du service public à
travers notamment la « révolution managériale » et l’arrivée
de l’entretien professionnel en
remplacement de la notation.

9 h 00 Accueil des participants

Certain(e)s d’entre vous ont
peut-être assisté à la conférence gesticulée du Pavé
(coopérative d’éducation populaire) sur le « management
et la démarche qualité » que
nous avions organisée le 22
juin 2010.
Pour celles et ceux qui l’ont ratée et
pour les autres qui souhaiteraient
revoir cette conférence qui s’est enrichie au fil des ans, Alexia MORVAN
et Annaïg MESNIL reviennent !
Depuis leur dernier passage, l’organisation du travail dans le secteur
public et au sein du conseil général
a évolué pour « se moderniser » selon notre employeur, pour rendre un
meilleur service aux usagers…Pourtant, nos collègues dans divers secteurs nous témoignent d’une dégradation générale de leurs conditions
de travail.
Il apparaît donc fondamental de
comprendre ce qui est en train de
se jouer et de lancer des pistes de
réflexion sur la manière d’y résister.

9 h3 0 Le malaise dans les institutions publiques : la nouvelle gestion publique (principes, postulats et conséquences), l’obsession
évaluatrice et la « révolution managériale »
(concepts du NMP 1 et conséquences).
Comment les NTIC 2 relaient-il ce nouveau
management public ? Intervenants : Vincent
DE GAULEJAC (Professeur de Sociologie à
l’Université Paris 7 Denis-Diderot)
10 h 30 L’entretien professionnel :
quels dangers, quelles pistes pour
résister ? avec Evelyne BECHTOLDROGNON (Professeure agrégée
de philosophie et Vice- Présidente
de l’Institut de recherches de la FSU)
11 h 30 Echange avec la salle
Pause déjeuner de 12 h 30 à 14 h 00
14 h 00 Conférence gesticulée sur
« le management et la démarche qualité »
avec Alexia MORVAN et Annaïg MESNIL,
animatrices d’éducation populaire au Pavé.
16 h 45 Conclusion par
Didier BOURGOIN
(secrétaire général du
SNUCLIAS FSU).

pratique

Pour y participer, vous devez vous inscrire auprès de la section FSU
du Conseil général, par mail : sdu93-fsu@cg93.fr, par téléphone :
01 43 93 91 72 ou par courrier : sduclias 93 FSU 93006 Bobigny Cedex.

1. Nouveau management public.
2. Nouvelles technologies d’information
et de communication.

Vous devez également faire une demande de congé pour formation syndicale auprès de votre employeur, au moins un mois avant la date de formation.
Tout agent (même non-syndiqué) de la fonction publique y a droit dans la limite de 12 jours par an, sous réserve des nécessités de service.
Cette demande doit être adressée à votre employeur selon le modèle ci-dessous, à adapter à votre situation :
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’octroi d’un congé pour formation syndicale,
Pour la fonction publique d’Etat, indiquez ensuite :
conformément à l’article 34 de la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 et au décret n°84-474 du 15 juin 1984

Pour la fonction publique territoriale, indiquez ensuite :
conformément à l’article 57 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 et au décret n°85-552 du 22 mai 1985

afin de participer à une session organisée par le SDU CLIAS 93-FSU sous l’égide du Centre de formation FSU, organisme agréé pour la fonction
publique d’État et la fonction publique territoriale. La gestion administrative et pédagogique est assurée par le sdu clias 93-FSU.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Rémy ADELL :
C’est la 2ème fois que la section FSU du Conseil général 93 organise un débat sur le
« manage-ment ». En juin 2010, la scop « le pavé » était déjà venu pour sa conférence
gesticulée sur le « management et la démarche qualité ».
Ce matin, nous parlerons du nouveau management public (NMP), de l’obsession évaluatrice
et de l’entretien professionnel, avec Evelyne ROGNON et Vincent DE GAULEJAC.
Evelyne ROGNON est professeure agrégée de philosophie et vice-présidente de l’institut de
recherche FSU. Elle a coordonné avec thomas LAMARCHE l’ouvrage « manager ou servir,
Les services publics aux prises avec le Nouveau management Public ».
Vincent DE GAULEJAC est professeur de sociologie à l’Université Paris Diderot, Directeur
du Laboratoire de changement social et Membre fondateur de l’Institut international de
sociologie clinique. Il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont « La lutte des places »
(Desclée de Brouwer), « Le coût de l’excellence » (Avec Nicole Aubert au Seuil), « Les
sources de la honte (Points), « Travail, les raisons de la colère » (Seuil).
Cette après-midi, Alexia MORVAN et Annaïg MESNIL nous présenteront leur conférence
gesticulée.
L’idée de cette journée est partie des militant-e-s FSU du Conseil général de la Seine-SaintDenis mais elle a été vite reprise par d’autres collègues puisque je vois qu’il y a pas mal de
participant-e-s venant de province.
Constatant qu’on est percuté de manière très importante par tout ce qui est en train de se
passer en ce moment dans notre collectivité et ailleurs, on essaie d’intégrer ces questions de
management dans notre activité syndicale.
Même si on essaie de résister, notamment avec les élus CTP (comité technique paritaire),
c’est compliqué parce qu’ils mettent le paquet.
C’est donc important de prendre le temps de se poser et d’avoir une journée de réflexion
comme aujourd’hui, en s’appuyant sur des personnes comme Evelyne ROGNON et Vincent
DE GAULEJAC qui réfléchissent depuis longtemps à la question pour essayer de
comprendre ce qu’il nous arrive et donner des éléments d’information parce qu’on est noyé
par le discours de l’administration.
Ce qui nous interpelle aussi c’est le nouveau langage qui nous est servi constamment, la
question de la gestion qui devient une fin en soi, l’idéologie managériale, avec au Conseil
général les « vendredis du management » organisés par le développeur en compétences
managériales…
Comment nous, militants syndicaux et agents de terrain, allons-nous continuer à défendre le
service public, les usagers, devenus des « clients » pour notre administration ? Comment
l’entretien professionnel avec l’évaluation d’objectifs individuels casse les collectifs de travail,
individualise… ?
Des échanges seront prévus avec la salle.

Evelyne ROGNON :
C’est une très belle salle, je ne suis pas habituée
mais c’est très plaisant. En général, nous
syndicalistes, sommes invités dans des petites
salles toutes pourries.
Je suis Evelyne ROGNON, prof de philo, et après
avoir travaillé une dizaine d’années dans le 93
que j’ai beaucoup apprécié (Aubervilliers,
Villemomble, Bobigny…), je suis maintenant dans
un lycée classé en ZEP aux Ulis, dans le nord de
l’Essonne.
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Je travaille par ailleurs à l’Institut de recherches de la FSU. Ce n’est pas du tout le CNRS,
c’est un lieu de rencontres et de travail commun entre des militants, des syndiqués de tous
les syndicats de la FSU et pas seulement du milieu enseignant.
On travaille par chantiers, il y en a six. On se rencontre environ tous les deux mois et on
essaie de faire un travail de fond, de connaissances. On met face à face des chercheurs
universitaires et des gens qui dans leur travail, font des découvertes, des expériences. On
essaie du coup de produire des livres qui soient à la fois l’œuvre de chercheurs qui ont un
bon niveau de rigueur scientifique et qui soient en même temps nourris et portés par le vrai
travail, ce qu’on fait vraiment, moi dans mes classes, vous dans votre travail quotidien.
Il y a un chantier qui s’appelle « Travail » auquel Vincent DE GAULEJAC a déjà participé et
celui dont je fais partie qui s’appelle : « Nouveau management public ». C’est un nom
affreux, mais c’est exprès. On aurait pu appeler cela « Nouveaux rapports entre les
fonctionnaires et le public » mais ce n’est pas cela, on a donc décidé de prendre l’expression
telle qu’elle est, qui montre que cette « technique » vient des pays anglo-saxons, du secteur
privé, et que c’est une question de management.
Les mots, Rémy l’a très bien dit, ont leur importance et l’une des façons de lutter, c’est de
lutter sur les mots, à la fois en refusant qu’on nous vende des choses sous des expressions
jolies alors qu’en réalité ce sont des machines de guerre, et à la fois en opposant
systématiquement les termes réels aux termes qu’on essaie de nous faire employer. Tu
parlais de client/usager, c’est très clair : à partir du moment où on nous dit : votre objectif et
non plus vos missions, vos clients et non plus les personnes que vous rencontrez, on essaie
bien évidemment de vous faire changer votre façon de travailler.
Pour en revenir à l’institut de recherches de la FSU, c’est un lieu absolument ouvert, il n’y a
pas de concours ou d’examens, c’est un lieu de rencontres et d’échanges. Si vous avez un
tout petit peu de temps, vous êtes bienvenu(e)s, une fois ou toute l’année. Vous allez sur le
site, vous nous envoyez un mail et on vous contacte1.
Dans le cadre du chantier qu’on mène depuis bientôt 10 ans, on avait commencé par
travailler sur le capitalisme, sachant qu’à l’époque on ne parlait pas encore de libéralisme.
On a publié en 2005 un livre qui s’appelait « Capitalisme et éducation ».
On s’est ensuite intéressé à la question du salaire au mérite, on est en plein dedans avec
l’entretien individuel d’évaluation. On a aussi publié un livre : « Payer les profs au mérite ? »
Il est épuisé mais vous pouvez le trouver en ligne sur le site de l’institut2. J’en dirai deux mots
parce qu’on l’a publié en 2007 et c’est rigolo de le relire aujourd’hui parce qu’il fait le bilan
des expériences anglo-saxonnes, montre à quel point ça n’a pas marché et à quel point ils
en reviennent alors qu’en France, nous sommes en train de rentrer dans une logique dont on
connaît l’échec. On sait que cela ne fonctionne pas, que ça crée de la souffrance et qu’en
plus c’est inefficace et que ça coûte très cher, les gens démissionnent, le niveau global
baisse…mais ce n’est pas parce qu’une chose ne marche pas qu’on ne va pas, avec
enthousiasme, nous obliger à le faire.
On a publié plus récemment « Manager ou servir ?3 », dans lequel on se demande si dans la
fonction publique, quel que soit le domaine, on peut encore servir, être des professionnel-les
avec un idéal et dont la volonté est vraiment de servir le public ou bien va-t-on être réduits à
de bons petits soldats qui vont mesurer, compter, faire des rapports… ?
Comme son nom l’indique, le Nouveau management public vient des pays anglo-saxons et à
deux origines : les États-Unis avec Reagan et puis plus précisément l’Angleterre avec
Thatcher dans un premier temps, qui a évidemment essayé de casser le corps du service
public en Grande Bretagne mais malheureusement, pas seulement Thatcher, autant et plus
encore Tony Blair. La vraie mise en œuvre du NMP en Angleterre a été réalisée par le parti
1

http://www.institut.fsu.fr
http://institut.fsu.fr/-Payer-les-profs-au-merite-.html
3
http://institut.fsu.fr/-Manager-ou-servir,207-.html
2
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travailliste qui a complètement repris, accentué et généralisé le processus en le mettant en
œuvre dans l’éducation, la recherche, les hôpitaux.
L’idée initiale est louable, puisqu’il s’agit de rationaliser et de rendre plus efficace le service
public. Aucun de nous n’a envie que les services publics soient irrationnels et inefficaces.
Pourtant, tel qu’on nous le dit, c’est un peu l’impression que cela donne : avant c’était
n’importe quoi, aucun fonctionnaire ne travaillait, vous n’étiez jamais noté et le public était
mécontent. A partir de maintenant, on va rationaliser et appliquer au public les modalités
d’évaluations du privé.
Selon les pays et les domaines, on a des formes extrêmement radicales ou plus nuancées. Il
y a des pays où l’on conçoit les dépenses publiques comme étant improductives, le but est
alors de les réduire totalement et de privatiser tout ce qui est fait par le public. Il y des pays
où l’on pense qu’il faut mélanger, appliquer au public les logiques du privé.
Une fois qu’on a dit qu’on voulait faire des économies et rationaliser, il faut trouver les
moyens.
Ce qui est très intéressant avec le nouveau management, et ce qui nous donne une clef de
résistance et de combat, c’est qu’il fait constamment le contraire de ce qu’il dit. C’est une
constante, c’est la novlangue : les affirmations sont toujours appliquées à l’inverse de ce qui
est dit. Quand on vous dit « autonomie », cela veut dire « mise sous tutelle », quand on dit
« décentralisation », cela signifie « autoritarisme centralisé et tatillon », quand on dit
« missions » et « dialogue », cela veut dire « sanctions » et « évaluations ». Il faut donc être
particulièrement attentif à ce qu’on nous dit et décrypter en permanence.
Pour en donner un exemple, le discours initial du nouveau management, c’est réduire les
coûts avec l’idée qu’il y a beaucoup de fonctionnaires, et l’efficience : c’est-à-dire l’efficacité
appliquée au coût, un maximum d’efficacité avec un minimum de coûts. On peut évidemment
se demander si le service public doit être rentable, c’est déjà en soi une grande question.
Même si on accepte de se poser la question des coûts, on se rend compte que dans tous les
domaines et dans tous les pays où c’est appliqué, la réalité c’est l’inverse.
Par exemple, dans « Payer les profs au mérite ?», on a travaillé avec des collègues du
Québec où a été appliqué un système de salaire au mérite. Les enseignants ont commencé
à être évalués tous les 3 ans puis chaque année et on leur a demandé de passer des tests,
de faire passer des tests aux élèves, des évaluations globales aux établissements. Le
résultat, c’est que ça coûte une fois et demie plus cher qu’avant. Lorsque l’on veut évaluer
quelque chose, qui dans le fond est quasiment impossible à mesurer, on engendre une
débauche de petites mesures, de rapports et d’inspections en tous genres, et on arrive à un
mauvais résultat, qui plus est extrêmement coûteux. Les rapports nationaux qui ont été
réalisés en 2010 montrent que c’est très coûteux et inefficace. Cela n’empêche pas dans les
discours officiels de dire qu’on recherche l’efficacité, la réduction des coûts…
Quels sont les grands axes du Nouveau management public?
C’est en fait très catéchisme. Ca se présente comme absolument pragmatique : « Vous allez
voir, nous on ne fait pas de politique, ce qu’on veut c’est rationaliser, rendre plus efficace,
mieux organiser ». Vous entendez tous cela, et c’est d’ailleurs repris par des conseils
généraux de tous bords, de gauche à droite, avec un discours très technique alors qu’il y a
derrière une idéologie massive.
Pour répondre à la question posée dans l’introduction, il y a bien sûr une idéologie avec une
présentation pragmatique. On nous dit qu’on va prendre les choses au raz des pâquerettes
et qu’on va essayer d’avancer. Notre question n’est pas politique, notre but est vraiment que
ça aille mieux.
Quand on vous dit qu’on va essayer que ça aille mieux, cela suppose que ça ne va pas bien
et cela suppose surtout que la solution ne vient pas de vous. On ne vient jamais vous dire :
« Qu’est que vous en pensez ? Qu’est-ce qui va et qu’est-ce qui ne va pas ? Comment peuton faire pour que ça aille mieux ? »
A chaque fois qu’on propose une réforme, je me demande toujours pourquoi on ne demande
pas aux gens dont c’est le boulot. Je suis prof, j’aimerais bien que de temps en temps on
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demande l’avis des profs, des parents et des élèves quand il est question par exemple de
savoir comment lutter contre l’échec scolaire. J’aimerais qu’une fois, on nous demande notre
avis plutôt que ce soit des espèces de bonhommes qui arrivent, qui n’ont jamais fait le travail
que l’on fait, qui n’ont pas vu un élève depuis 30 ans et qui prétendent que le problème des
élèves aujourd’hui, ça va être l’indiscipline ou facebook.
La solution vient donc d’en haut et on vous dit : « On va vous proposer des petites choses
techniques, pratiques pour que ça aille mieux. »
Or, il faut toujours se méfier du discours techniciste, c’est plein de petits machins qui n’ont
pas l’air grave et qui sont dissimulés, mais le diable est dans les détails. A chaque fois qu’on
met un truc technique en route, on se rend compte que cela fait des sortes de cliquets qui
rendent très difficile la marche en arrière. On va installer un tas de petites choses tel que
l’entretien individuel d’évaluation. On vous dit que ça va être bien, vous allez rencontrer votre
supérieur hiérarchique direct, ce sera un moment d’échanges, de dialogue, vous allez enfin
être reconnu-e dans votre investissement et dans vos compétences. On me l’a fait aussi
dans l’éducation nationale, je vois très bien. Il y a toujours un moment où on se dit, parce
qu’en fait nous sommes de bonne foi, oui, pourquoi pas, après tout c’est vrai que si on avait
un rapport un peu plus personnel, je pourrais expliquer ce qui va, ce qui ne va pas et puis
l’aspect individuel de mon travail pourrait être pris en compte.
Le problème, c’est que lorsque l’on vous dit « individuel » et « personnel », cela ne veut pas
dire « reconnaissance de l’investissement du travail de chacun », cela veut dire « casse du
collectif ». Un chef qui discute avec celui qui travaille, ok c’est très bien, encore heureux
mais parmi ceux d’entre vous qui ont des missions d’encadrement, quel chef attend un an
avant de discuter avec les gens qui travaillent avec lui ?
Si le chef attend un an pour discuter, c’est que c’est un mauvais chef. Quand vous voyez
quelqu’un qui travaille avec vous s’enfoncer, qui n’y arrive pas, qui prend une mauvaise
direction, vous vous dites : c’est pas grave, dans 9 mois j’ai l’entretien individuel d’évaluation,
je lui dirai ? Si on fait cela, c’est justement qu’on est dans l’inverse de l’efficacité et de la
bonne organisation.
Si vous avez un collègue ou un subordonné qui s’enfonce, vous allez le rencontrer pour lui
dire : « Attention, je pense que ça va mal aller, tu vas avoir un souci, qu’en penses-tu, qu’estce qu’on peut faire pour que ça aille mieux ? »
Quand on vous dit « individuel », ce n’est pas au sens où on va discuter et voir comment ça
peut aller mieux mais ça veut dire qu’on va casser le collectif.
Le management veut faire peser sur le professionnel la charge et la responsabilité de tout.
Le travailleur va être responsable de tout ce qui ne marche pas. Vous allez me dire qu’on a
aussi la responsabilité de ce qui marche mais comme vous le savez, on vous critique
beaucoup plus pour ce qui ne marche pas que l’on ne vous félicite pour ce qui marche. C’est
malheureusement très fréquent.
Ensuite, on va faire peser sur le salarié la responsabilité de son employabilité, vous
connaissez cet horrible terme : c’est vous qui devez vous former. Un des axes de l’entretien
individuel d’évaluation, c’est la formation. C’est de votre responsabilité d’être meilleur, plus
efficace, de demander une formation, une mobilité. On vous dit lors de cet entretien que
vous devez solliciter de nouvelles responsabilités. Pourquoi ? Au nom de quoi devrions-nous
constamment, chaque année, vouloir faire des choses nouvelles ? Continuer à bien faire ce
qu’on est capable de bien faire n’est-il pas possible ? Chaque année, je m’occupe d’élèves
de terminale. Les élèves changent, moi aussi, mais mon boulot reste le même. J’espère le
faire mieux mais en quoi devrais-je solliciter de nouvelles responsabilités ? Dois-je aller voir
mon proviseur et lui dire : « J’aimerais bien m’occuper de la gestion des emplois du
temps ? » Non, ça je le ferais très mal, et pourtant c’est un des axes de l’entretien
d’évaluation : il ne faut pas que les professionnels s’endorment dans leurs habitudes, qu’ils
se laissent aller. Ils doivent être constamment sur la brèche, se renouveler, être motivés pour
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changer. Tout ce langage signifie que l’on veut que vous soyez dans l’insécurité. Nos
métiers « de service » sont déjà durs, c’est dur d’être face à la misère des gens, face à la
souffrance d’un élève en échec, face à des parents qui ne savent plus comment y arriver.
Si en plus de cela, on nous rajoute chaque année l’angoisse de devoir aller se vendre,
montrer qu’on a amélioré son « capital » (j’ai fait une formation, je suis allé voir mon
inspecteur, j’ai fait un rapport…), c’est toute une énergie qu’on va perdre dans le service du
public.
Dans « Manager ou servir », on a travaillé avec la justice et avec la santé. Ils montrent bien
dans les deux cas à quel point la réforme qui s’est mise en place, avec pour objectifs
affichés de rationaliser et d’agir plus rapidement, a eu pour première conséquence de n’avoir
plus de temps pour les professionnels de la justice à consacrer aux justiciables. Ils ont
tellement de rapports à faire, d’objectifs à définir, que le temps consacré aux justiciables a
baissé d’un tiers.
Pour la santé, c’est la même chose, avec un truc spectaculaire : l’accentuation de l’autorité
centrale. Le nouveau management prétend toujours être sur le terrain, décentralisé, proche
des gens et dans la réalité, c’est presque toujours au contraire un retour de l’autorité
centrale, de la technocratie contre les professions. C’est à dire que les médecins,
infirmières…sont mis à l’écart et soumis à une autorité qui nie la capacité que donne la
profession à se diriger, à décider de son propre avenir et de ses orientations.
J’ai travaillé un peu sur l’entretien d’évaluation et comme je suis syndicaliste, la première
chose qui m’a frappée, c’est qu’il est interdit d’être accompagné par un représentant
syndical. La première page de la circulaire, qui donne les conditions d’application du décret
de 2010, dit qu’il devra être répondu par la négative à l’agent qui demandera à être assisté
d’un représentant syndical.
Pourquoi ? Pour deux choses :
- l’objectif, c’est l’isolement et l’individualisation contre le collectif ;
- un des buts majeurs de cet entretien, qui remplace la notation, est d’exclure les
syndicats, de les détruire.
Quand vous lisez le texte, c’est presque drôle comme toujours, il présente l’entretien
individuel et dit : jusqu’à présent, il y avait la notation. Ce n’était pas bien, cela ne permettait
plus de prendre en compte la valeur professionnelle de l’agent et c’était « source de
certaines dérives ». Cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Moi, j’entends par là que la
notation chez les fonctionnaires était extrêmement encadrée, donc contrôlée, et qu’un chef
ne pouvait pas faire n’importe quoi. Par exemple chez nous, si mon proviseur ne
m’augmentait pas du 10ème annuel, je pouvais demander pourquoi, avoir des explications et
puis les syndicats pouvaient intervenir. Il y avait donc une grande part d’intervention possible
des syndicats sur cette notation. Il y avait à la fois une stabilité et une sécurité parce que la
notation était encadrée par l’ancienneté, les promotions automatiques et puis il y avait une
part syndicale dans le contrôle de cette notation.
Je crois que les dérives se trouvent là : la sécurité de l’agent qui n’est pas obligé de trembler
pendant des semaines et de ne pas dormir la nuit en se demandant comment il va pouvoir
expliquer à son chef que son travail il le fait bien, mais qu’il ne sait pas forcément dire
comment il le fait.
Cela devrait provoquer une désyndicalisation et une mise sur la touche des syndicats.
L’entretien professionnel a donc pour objectif de remplacer la notation. C’est toujours pareil,
on n’est jamais très content de comment se passe la notation. Dans ma profession, on a une
notation conjointe par l’inspecteur et par notre chef d’établissement. Dans le domaine de la
philo, mon inspectrice a en charge l’académie de Créteil, celle de Versailles, d’OrléansTours, Poitiers et la moitié de celle de Rouen. Je sais bien que les profs de philo ne sont pas
très nombreux mais quand même. Cela signifie qu’on est inspecté tous les 10 ans environ.
Ma notation est évidemment assez basse entre temps. Néanmoins, je suis notée par mon
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proviseur, c’est très encadré avec une progression à peu près automatique. La note n’est
pas remise en cause chaque année. Le problème de la note de notre point de vue, c’est qu’il
y a des moments ou l’on se dit : « Cette collègue ne fait absolument rien, elle s’en va après
son boulot, ne s’occupe de rien ni de personne et elle a une meilleure note que moi parce
qu’elle est plus âgée.» J’imagine que l’on s’est tous dit cela. Il y a donc un moment donné où
on se dit : un entretien individuel, une notation au mérite, on va enfin voir ce que je fais. C’est
le piège et c’est ce contre quoi il faut se battre et résister. Ce n’est pas grave que quelqu’un
d’un peu moins investi ait une note plus élevée que la mienne. Cela n’a aucune importance.
Ce qui est beaucoup plus important c’est que les 99% qui font bien leur boulot soient
tranquilles et ne soient pas constamment menacés, remis en cause, plongés dans l’angoisse
et la souffrance.
Au premier abord, on peut se dire que l’entretien individuel est bien parce que mon chef va
me prendre une heure, c’est minimum 1 heure et 2 heures maximum. Dans mon
établissement, on est 150 profs, mon proviseur ne passe pas 1 heure à 2 heures par an avec
chaque prof. On peut donc se dire que cela va être bien parce qu’il va y avoir un retour sur
notre travail un peu plus personnel mais on sait bien que ce n’est pas comme cela que ça se
passe. Le but de l’entretien n’est pas de nous entendre et d’écouter nos doléances.
C’est pour cela qu’il y a des guides très précis de ce qu’il faut dire. Le but de l’entretien, c’est
en fait : bilan, objectifs, formation.
Pour le bilan, c’est : « Qu’est-ce que vous avez fait ? Quels sont vos points forts et vos
points faibles ? ». On peut se douter que l’on va passer plus de temps sur les points faibles.
Puis, de 1 à 3 objectifs doivent être fixés pour chaque agent. On va donc lui dire qu’il doit
améliorer telle et telle chose.
Et pour les perspectives, on va lui demander ce qu’il va faire pour que cela aille mieux :
« Qu’allez-vous faire ? Solliciter des cours du soir serait peut-être une bonne idée ? Et cela
fait combien de temps que vous êtes dans le même lycée ?, 10, 15 ans ? C’est n’importe
quoi, pourquoi ne changez-vous pas ? Parce que vous faites bien votre boulot ? Oui mais
c’est facile de bien faire son boulot quand on reste. Essayez ailleurs, il faut avoir un peu
d’ambition mademoiselle… » Il y a une remise en cause du professionnel qui sait bien à
quelles conditions il fait bien son travail.
L’entretien individuel, c’est à peu près tout ce que fait le nouveau management et contre quoi
il faut se battre.
Le 1er point, c’est l’isolement et l’individualisation. On cherche à couper le professionnel du
collectif. Tous les métiers sont collectifs, mais les nôtres dits « de service » le sont
particulièrement. Nous ne sommes rien en dehors du corps professionnel dans lequel nous
travaillons et nous sommes incapables de dire ce que nous faisons et ce que fait l’ensemble
de notre profession. On va nous demander dans le cadre d’un entretien individuel de dire ce
que l’on fait mais vous savez bien à quel point c’est difficile. On va nous demander une
évaluation chiffrée de nos résultats. Je suis prof, qu’est-ce que signifie une évaluation
chiffrée de mes résultats ? Le pourcentage de réussite de mes élèves au bac ? Cela ne
dépend presque pas de moi, cela dépend un petit peu de moi : les ai-je bien fait travailler?
Cela dépend d’eux. Ont-ils travaillé ? Cela dépend de leur niveau de départ. Dans quelles
conditions vivent-ils ? Ont-ils lu des livres ? Ont-ils un endroit tranquille pour travailler ? Cela
dépend du type de sujet qu’ils vont avoir, de la correction… Tout cela dépend donc d’une
infinité de paramètres.
Ensuite, je peux très bien avoir un élève qui réussit tout juste le bac. On va me dire que ce
n’est pas bien parce qu’il n’a eu que 10 mais cet élève-là, je sais d’où il vient. Qu’il ait déjà
passé l’année entière au lycée et qu’il ait passé l’examen, en le ratant peut-être même, ce
n’est pas grave : le fait que cet élève ait passé une année socialisée, à travailler et à
apprendre des trucs, je sais que c’est un succès. Mais comment vais-je expliquer cela à
quelqu’un qui me dit que je fais baisser les pourcentages de réussite dans l’établissement et
qui préfère qu’on ne prenne pas ces élèves là ?
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Dans les deux livres que j’ai évoqués, vous avez des articles de Romuald Normand, agrégé
de sciences sociales et maître de conférences en sociologie. Son domaine de spécialité est
la Grande Bretagne. Il vient de sortir un livre (Gouverner la réussite scolaire. Une
arithmétique politique des inégalités, Berne, Peter Lang, Presses de l’Ecole Normale
Supérieure.) dans lequel il montre à quel point on est entré dans une politique d’inégalités en
Angleterre. C’est à dire que les écoles vont refuser de prendre des élèves qui risquent de
faire baisser les résultats. En France, nous n’en sommes pas encore arrivés là : le lycée de
secteur demeure. Il y a certes une fuite des bons élèves vers les établissements dits bons
mais les élèves du quartier ont le droit d’être inscrits dans leur établissement de secteur
(sauf à Paris intra muros).
En Angleterre, cela n’existe plus du tout. Le salaire du chef d’établissement et des
enseignants dépend du niveau de classement de l’établissement et donc de la réussite des
élèves. Cela conduit à des choses monstrueuses comme de refuser des élèves fragiles, ou
non issus de milieux sociaux « comme il faut ». Cela amène aussi à faire semblant : s’il y a
une évaluation nationale et que l’on vous dit que c’est du résultat de votre classement par
rapport à cette évaluation nationale que dépend le classement de votre établissement, votre
salaire et votre avancement, alors vous allez faire comme tout le monde : du bachotage.
C’est à dire que sachant que les évaluations vont porter sur des questions très fines et
précises, que l’on peut évaluer, on va travailler cela. Et puis quand vous faites passer vos
propres élèves, vous allez leur dire : « dans la question n°2 vous avez bien compris qu’il faut
chercher la couleur du coq. » Toutes les déviations sont donc possibles. On va rentrer dans
le mensonge, c’est très clair au Québec. L’obsession du management et la folie évaluative
conduisent à des pratiques de dissimulation, de mensonges. On le fait tous par moment,
c’est légitime de mentir face à une évaluation elle-même bancale et non-respectueuse. Mais
ce n’est jamais anodin, on n’est pas bien quand on dit autre chose que ce que l’on fait
réellement. Il va y avoir une distorsion de plus en plus grande entre ce que l’on fait et ce que
l’on va raconter qu’on fait. Mon chef d’établissement va par exemple me demander ce que je
fais dans ma classe, comment je procède.
Je vais lui raconter un truc fictif sur comment je fais dans mes classes mais ce qui se passe
vraiment, c’est presque impossible à dire. Comme vais-je dire le moment où je vois du coin
de l’œil que cet élève-là a l’air de perdre pied, comment j’ai vu qu’il y avait une petite histoire
de cœur dans la classe et que du coup, il faut que je fasse attention…Je ne vais pas
raconter cela lors d’une évaluation annuelle. Mais c’est l’attention portée à ces choses là,
comme l’élève qui arrive en retard et dont on voit bien qu’elle n’a pas dormi chez elle, ou
celle qui n’a pas d’affaires depuis 3 mois, qui comptent.
Cela ne va peut-être pas faire augmenter les résultats des élèves au bac mais c’est mon
travail. Moi je le sais, mon chef d’établissement ne le sait plus. Il a oublié depuis longtemps
et si parfois il le sait encore, on lui demande de l’oublier.
Dans « Manager ou servir », on a travaillé avec des chefs d’établissement et je dois dire
qu’initialement, j’étais en colère contre eux. Je trouvais qu’ils jouaient vraiment trop bien leur
rôle de petits chefs. Dans les faits, quand on les rencontre, il y en a quelques uns qui sont
supers, et la plupart sont vraiment entre le marteau et l’enclume. Ils sont dans la pression :
« Si vous n’atteignez pas vos objectifs, vous n’aurez pas votre mutation. » sachant qu’ils
doivent changer tous les 3 ans contre 9 ans auparavant. Imaginez comment on fait pour
réaliser quelque chose en 3 ans dans un établissement. Cela signifie surtout que l’on peut
faire absolument n’importe quoi, qu’on peut être brutal avec le personnel, puisque de toute
façon on n’en payera pas les pots cassés, sachant qu’on va partir.
La première chose est donc : isoler, individuer.
Comment résister à cela ? En opposant constamment le collectif, en disant tout le temps
« nous » et non « je ». J’ai parlé à un copain qui est inspecteur du travail et qui par ailleurs
est élu au conseil général du 91, dans lequel ils ont mis en place un début d’entretien
individuel, sous une version « soft » si j’ai bien compris. Il conseille aux gens de parler du
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collectif, de ne jamais dire : « moi je fais ça » mais « nous faisons ça, notre projet c’est
ça… ». Il conseille également de produire un contre-rapport. C’est à dire que le compterendu est fait par l’évaluateur mais rien ne vous empêche d’arriver le jour de l’évaluation
avec votre propre rapport : compte-rendu de votre travail, bilan et perspectives…mais écrit
avec le « nous ».
Une deuxième chose propre au nouveau management et très claire dans l’entretien
individuel, c’est la psychologisation : si vous n’y arrivez pas, c’est parce que vous êtes le
maillon faible, c’est de votre faute, il faudrait vous soigner. Vous vous énervez vite. « Mais
Madame, vous ne devriez pas pleurer pour cela, êtes-vous sûre que vous ne devriez pas
consulter ? ». On a tous entendu cela.
Pourquoi faut-il refuser la psychologisation ?
Nous sommes bien entendu des êtres de sentiments, d’affects…, nous sommes capables de
pleurer. Et alors ? Ce n’est pas cela qui fait de nous de mauvais professionnels.
Le problème du travail, ce n’est pas notre psychologie ; le problème du travail, c’est son
organisation. Ce qui ne va pas et qui fait que les gens souffrent, ce n’est pas notre propre
faiblesse mais bien l’organisation, la structure, la façon de fonctionner qui sont pathogènes.
Quant on essaie de vous renvoyer à votre valeur, votre faiblesse, vos défauts, il faut
répondre par le fait que c’est l’organisation qui conduit à cela.
On vous rend responsable et coupable de tout ce qui ne va pas et on ne vous rend jamais
bénéficiaire de ce qui va. C’est la mutualisation des pertes et la privatisation des bénéfices :
vous devez tout faire pour que ça aille mieux parce que c’est de votre faute si ça ne va pas
bien. « Développez-vous, assumez, soyez responsable… », voilà ce qu’il faut refuser en
répondant par la structure et l’organisation du travail.
Si je devais dire un mot pour caractériser le nouveau management, c’est la folie de
l’évaluation et de l’évaluation chiffrée, quantitative.
On va vous demander d’évaluer systématiquement chaque année la réalisation de vos
objectifs. Cela signifie que l’on s’intéresse à vos résultats à très court terme.
On peut me dire combien de mes élèves vont avoir le bac dans quelques semaines mais ce
qu’ils vont devenir dans 5 ans, c’est aussi un effet du travail que je fais aujourd’hui. Dans tout
ce qui concerne les relations dans l’éducation, de soin, d’aide…l’effet réel n’est pas du tout
immédiat mais à long terme.
Quand vous soignez quelqu’un aujourd’hui, il sort avec tel médicament, la question est :
comment sera-t-il dans 5 ans ?
En tant que prof, ce qui m’intéresse, c’est si mes élèves vont avoir le bac, mais c’est surtout
ce qu’ils seront dans 5 ou 10 ans. Que vont-ils faire de leur formation, quels êtres humains
vont-ils devenir, quels citoyens ?
Or, l’obsession de l’évaluation est chiffrée, hachée, morcelée et à court terme.
Une évaluation chiffrée et morcelée est le propre d’une évaluation par compétence.
Encore une fois, je suis prof de philo et je fais faire à mes élèves des dissertations et des
commentaires. On va me dire que je n’ai pas de critères pour noter, alors on va me
demander comment je les note. J’ai en fait une multitude de critères : je suis capable en
lisant un devoir de voir si l’élève s’est posé des questions, s’il a travaillé et s’il a appris des
choses. On va alors me demander quelles compétences il a. Je ne vais pas dire : « il a la
compétence de savoir formuler une analyse de notions dans l’introduction, il a la
compétence de savoir faire une transition qui montre habilement… ». Non, ce n’est pas cela.
Dans un bon devoir de philo, il se peut qu’aucune de ces compétences ne soit cochée,
l’élève peut ne pas avoir mis l’analyse dans l’intro et avoir oublié une ou deux transitions et
quand même être bon parce que ce qui compte, c’est de penser, réfléchir, utiliser ses
connaissances. Mais il y a mille façons de le faire. Il y a mille façons d’être un bon prof
comme il y a mille façons d’être un bon travailleur social. C’est cela que le nouveau
management n’est pas capable de reconnaître.
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Dans l’entretien individuel, il y a des cases à cocher de compétences de « insuffisant » à
« excellent ». On peut n’avoir aucune des compétences requises et être quand même très
bon dans son boulot. Les gens ne sont pas normés, ni homogènes. Or, le nouveau
management veut vraiment nous faire rentrer dans des fiches de postes. On doit ressembler
à une seule chose et après on va nous reprocher de manquer de personnalité.
Je suis assez proche de mes élèves, détendue, je les tutoie et j’ai une de mes collègues
préférées qui est très distante, qui vouvoie ses élèves, est beaucoup plus autoritaire que
moi. On est de bonnes profs toutes les deux. C’est juste que par rapport à notre
personnalité, chacune de nous utilise ses qualités propres, essaie de minorer ses défauts
pour avoir le meilleur rapport possible et donner aux élèves la meilleure éducation possible.
Il faut donc résister à l’évaluation chiffrée. C’est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire.
Dans les lycées, on nous demande maintenant un contrat d’objectifs, c’est à dire un truc
chiffré : on s’engage par exemple à ce que le taux de redoublement baisse en seconde. On
était à 2.7, il va passer à 2.4%.
Normalement, c’est le chef d’établissement qui le signe mais ça doit passer en CA et être
voté par le CA. Nous, ce que l’on a fait, ça a été de refuser de voter bien sûr, et de proposer
un bilan d’objectifs non chiffrés, dans le quel on fait remarquer que les élèves sourient dans
la cour, qu’il n’y a pas de suicides dans l’établissement, qu’énormément d’élèves sont dans
des associations, qu’ils s’engagent dans des projets, sont militants…On est très content que
le taux de redoublement soit très faible parce que cela veut dire qu’ils sont contents de ce
qu’on leur propose mais on a vraiment essayé de détourner tout ce qui est chiffré par du
qualitatif.
Donc dans l’entretien individuel, on peut aussi faire cela. On va vous demander du chiffre,
vous pouvez répondre par du qualitatif. Ce n’est pas facile mais on peut essayer.
Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c’est le fait que le nouveau management soit
une arme de guerre contre les professions : c’est la gestion contre la profession, en nous
renvoyant constamment à des soucis gestionnaires et à des questions générales et
techniques. On nous dit, à nous qui faisons le boulot, que nous ne sommes pas capables de
comprendre les vrais enjeux. Nos chefs intermédiaires nous disent souvent : « Oui, je
comprends ce que tu veux dire, mais on me demande de faire ça, tu ne peux pas
comprendre, ce sont des histoires de gestion, de ressources humaines… ». Je crois qu’il
faut vraiment résister à la déprofessionnalisation par tout un tas de moyen et en particulier
en refusant d’entrer dans la langue et dans les mots du management. Quand on vous parle
de vos fonctions, de vos objectifs…restez sur vos missions. Quand on vous parle des clients,
des usagers, parlez du public, des personnes. Quand on parle de postes de travail, de
compétences, parlez de métiers, de culture professionnelle…Il faut constamment décoder.
Quand mon proviseur me demande de développer mon autonomie, je lui demande si cela
signifie que je dois aller me former en dehors de mon temps de travail. Il faut constamment
renvoyer au réel et interdire l’effet de sidération que peut donner une langue complètement
détachée du réel.
De façon très précise, sur l’entretien professionnel, il faut se saisir de tous les recours qu’il
reste : en amenant par exemple un compte-rendu collectif qui est joint en annexe, en
demandant d’être accompagné par un représentant syndical. La plupart du temps on va vous
le refuser mais parfois on dit oui. Dans certaines académies, ils ont accepté. Cela arrive,
parce que les chefs ne sont pas tous idiots ou parce qu’ils n’ont pas toujours bien lu les
textes…
Il faut donc toujours tenter de faire valoir le droit, ne jamais partir perdant, ne jamais se dire
que ce n’est pas la peine de demander parce que ça va être refusé.
Des recours existent, le compte-rendu va vous être communiqué et vous pouvez demander
à la commission paritaire de regarder et de contester. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut
utiliser tous les recours, toutes les formes d’action pour refuser de rentrer dans ce système,
qui est une véritable machine de guerre contre le collectif de travail et le service public.
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Vincent DE GAULEJAC :
J’ai rencontré le new management public, la
RGPP4, il y a bien des années. Je suis un enfant
de 68, j’avais fait une maîtrise de droit, je
travaillais chez un conseiller juridique et j’ai
démissionné le 29 avril 1968 en me disant que ma
vie, ça ne pouvait pas être ça, sans savoir très
bien ce que ça pouvait être. Puis mai 68 est arrivé
et je suis devenu éducateur de rue. J’ai été
confronté à deux univers tout à fait étrangers l’un
a l’autre et pourtant complètement reliés. D’un
côté l’univers des clubs et équipes de prévention
spécialisée
qui
étaient
en
voie
d’institutionnalisation. J’étais éducateur au centre
de Paris, avant que le pavillon Baltard disparaisse
complètement. Vous connaissez peut-être les
rues Montorgueil, Tiquetonne, d’Aboukir…ça a beaucoup changé. C’était encore les derniers
vestiges du Paris populaire. Je traversais la rue du Louvre parce que j’avais été embauché
par Réne Lenoir qui était à l’époque directeur de l’action sociale puis secrétaire d’État à
l’action sociale sous Giscard d’Estaing. Il m’avait embauché parce que j’avais une double
expérience : J’avais un doctorat de sciences des organisations à Dauphine et j’étais
éducateur de rue. Il voulait développer une étude de rationalisation des choix budgétaires
sur la prévention spécialisée. Que veut dire la rationalisation des choix budgétaires ?
« Planning programming budgeting system », c’était la grande idée de Giscard d’Estaing qui
voulait moderniser la décision publique et d’État et introduire dans tous les ministères des
cellules de Rationalisation des Choix Budgétaire, c’est à dire des études coûts/avantages,
coûts/efficacité. Cette approche préfigure complètement l’évaluation quantitative dont parlait
Evelyne, pour mesurer l’action de l’État, comme elle a décrit comment on essaye de mesurer
les résultats des professeurs…
La rationalisation comme masque du pouvoir
Je travaillais avec des polytechniciens de la Direction de la Prévision du ministère des
finances, qui était de l’autre côté de la rue où j’étais éducateur de rue. La fréquentation de
ces deux univers aussi contradictoires était très paradoxale. J’aurais pu devenir
schizophrène et pour ne pas le devenir, je suis devenu sociologue. J’ai essayé de
comprendre cet écart magistral entre deux représentations du monde :
1) celle que j’avais comme éducateur de rue, au plus près du vécu de ces jeunes en les
accompagnant et en voyant par exemple très clairement que ces jeunes étaient qualifiés
d’ « inadaptés sociaux », alors que vivant avec eux, venant d’un autre milieu, c’était moi
l’inadapté. Quand on est dans la rue, il faut acquérir un certain nombre d’apprentissages que
certains désignent comme de la violence mais qui n’est que l’adaptation à des conditions
concrètes d’existence. Les comportements sont d’abord déterminés par les conditions
d’existence. Le paradoxe est que les institutions leur reprochaient leur comportement en
disant qu’il était inadapté alors qu’il était parfaitement adapté a des exigences de
socialisation. Vous voyez bien la conséquence de cela : si c’est le comportement qui est la
cause de la violence, on va effectivement les réadapter, les rééduquer…Si on pense que ce
sont les conditions d’existence, on va agir sur ces conditions d’existence.
J’ai bien vu la force, faut-il parler d’effet pervers ou en tout cas d’effet de pouvoir, de ces
façons de désigner les choses. Je reviendrai sur la question de la nomination et de la
novlangue managériale qui justement ne permet pas de nommer les choses dans ce que l’on
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appelle le réel, quand on est sur le terrain, quand on est un travailleur au plus près du vécu
et de l’activité concrète.
2) De l’autre côté, on me demandait de travailler pour appliquer des méthodes abstraites et
prescriptives au service de la décision publique. René Lenoir était quelqu’un d’intelligent, il
était inspecteur des finances et il avait choisi l’action sociale pour des raisons humanistes,
parce que lorsque l’on était inspecteur des finances, on choisissait Bercy, le Trésor et non
l’Action Sociale. Il avait l’intuition que la prévention spécialisée, cette forme d’action sociale
en milieu ouvert, était beaucoup plus intéressante que les réponses en milieu fermé.
Envoyer ces jeunes « inadaptés » à l’hôpital psychiatrique, en prison, ou dans des
institutions éducatives était coûteux sur le plan financier et peu pertinent sur le plan éducatif.
Ce n’était pas de la bonne prévention : c’est en prison et dans certains de ces
établissements qu’on apprenait à devenir un vrai délinquant alors qu’on ne l’était pas tout à
fait avant d’y rentrer.
Il disait aussi qu’il fallait donner des arguments rationnels pour pouvoir répondre à la
demande qui leur était faite : « Prouvez-nous l’efficacité et la rentabilité de l’action
publique. » Il fallait dont entrer dans ces méthodologies gestionnaires, ces nouvelles
technologies d’évaluation, en termes de coûts/avantages, coûts/efficacité. On a par exemple
mesuré ce que coûtait différents parcours de jeunes en danger ou délinquants, avec le coût
de la police, de la mesure judiciaire, le prix de journée des établissements… On décrivait
des parcours de jeunes en évaluant le coût de chacune des mesures, des décisions prises,
des prises en charge effectuée. On est arrivé à ce résultat absolument « magnifique » dans
le registre de l’évaluation quantitative : il faut et il suffit qu’un club ou équipe de prévention
évite à 1.75 jeunes, parents d’être pris en charge en milieu fermé pour se rentabiliser5.
On « mesure » ici le paradoxe entre une volonté de rationalisation extrême et la folie sousjacente qui consiste à vouloir construire des indicateurs de mesure sur des actions humaines
qui ne sont pas mesurables à partir de critères quantitatifs. Apparemment ces méthodes
produisaient des calculs d’une objectivité incontestable. Je travaillais avec un polytechnicien
qui vérifiait et calculait tout cela et en même temps, lui même voyait bien les limites de ces
calculs. Ce n’était pas l’objectivité qui était en fin de compte recherchée, mais la réponse à
une demande du pouvoir politique : donner des arguments soit disant objectifs pour justifier
une politique préalablement définie. Derrière l’objectivité quantitative, se dissimule des
enjeux de pouvoir.
J’étais dans une dualité professionnelle, épistémologique et même existentielle entre le
partage de la vie avec ses jeunes et le monde du calcul, de la mesure. D’un côté la
« réalité » du vécu et de la quotidienneté, de l’autre la « réalité » du calcul « objectif » et de
la rationalisation à outrance. Je mesure alors que la volonté de traduire la réalité en critères
mesurables est un fait un instrument de pouvoir qui impose une certaine vision de cette
réalité.
Le management comme système d’emprise
C’est de cette nouvelle forme de pouvoir dont je souhaiterais vous parler. Essayer de
comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là et ce qui sous-tend cette nouvelle
forme de pouvoir du new public management.
J’ai été formé à la gestion à Dauphine. J’ai eu la chance de rencontrer les sciences sociales,
les sciences humaines, la psychosociologie grâce à Max Pagès qui a fondé le laboratoire de
changement social, j’ai pris sa suite après. Le projet scientifique de Dauphine était au départ
un très beau projet construit par Hubert Brochier et Pierre Tabatoni, économistes éclairés,
plutôt sociologues ou politologues qu’économistes, qui avaient élaborés un projet scientifique
de science des organisations. Le doctorat de Dauphine était et est toujours effectué dans
l’UFR de sciences des organisations. L’objectif était de comprendre ce qu’est une
organisation, ce qui était assez nouveau parce que cela n’existait pas. J’ai vu comment les
5
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sciences de l’organisation se sont transformées en sciences de gestion. Comment le projet
scientifique, pour comprendre ce qu’est une organisation s’est transformé non plus en
science pour comprendre mais en science pour agir. Se présenter comme une science de
l’action, tel est l’essence même du new public management : Ici, pas d’états d’âme,
l’important c’est l’action. La réflexion, est utile si elle est au service de l’action. J’ai vu
comment les sciences de gestion se sont transformées en science de l’action pour former
des élites capables d’optimiser le fonctionnement des organisations pour les adapter aux
objectifs qui leurs sont fixés.
Vous en avez eu une très bonne illustration précédemment : on n’évalue pas pour
comprendre ce que l’on fait mais pour mesurer des résultats et se donner des outils de
mesure de résultats chiffrés pour montrer combien on est performant, pour montrer la
rentabilité de ce que l’on fait, pour entrer dans la culture de la haute performance, de
l’efficience, de l’efficacité. Comme agents de la fonction publique, vous êtes responsables
des deniers publics et vous devez vous soumettre sans discussion à la nécessité d’évaluer
ce que vous faites, de mesurer les coûts que cela représente. Ce n’est pas tant le sens de
l’action qui est important que l’évaluation de son coût. Comme dans les entreprises privées,
l’ensemble des employés sont comptables de rendre une juste rétribution aux actionnaires.
Le coût du travail devient l’élément prioritaire d’évaluation de la performance.
À Dauphine, dans le cadre du Laboratoire de changement social, nous avons développé un
programme de recherche sur ces nouvelles pratiques de management. Nous avons effectué
une recherche sur le pouvoir dans les organisations. Inutile de vous dire que dans les
années 70, quand on était sociologue et qu’on cherchait un terrain pour faire une recherche
sur le pouvoir, nos interlocuteurs ne faisaient pas la différence entre sociologues, socialistes
et gauchistes. On a malgré tout trouvé un terrain de stage grâce à un DRH (directeur des
ressources humaines) qui avait fait des dynamiques de groupes avec Max Pagès. Il pensait
avoir trouvé les formes de management qui permettaient de réconcilier l’individu et
l’entreprise. Enfin la vielle analyse marxiste sur la contradiction entre le capital et le travail
était dépassée. « Venez chez nous, à IBM, vous allez voir, c’est un entreprise formidable où
les gens sont fiers de travailler, une entreprise hyper performante dans laquelle il n’y a plus
d’antagonisme entre l’intérêt des travailleurs et l’intérêt des actionnaires. »
Dans les années 70, IBM était effectivement perçu comme un modèle. Tous les étudiants qui
sortaient des écoles d’ingénieur ou de commerce rêvaient d’être employé à IBM. Cette
compagnie représentait l’excellence. Le DRH qui nous a proposé d’effectuer notre
recherche avec lui voulait réconcilier le monde de l’entreprise, de l’efficacité, de la haute
performance et le monde de la psychosociologie qu’il voyait comme un monde humaniste
dans lequel enfin on pourrait réconcilier l’économique et le social, les intérêts du salarié et de
l’entreprise, jouer « gagnant gagnant ». Il nous a donc ouvert les portes d’IBM. C’est ainsi
qu’on a découvert ce nouveau management décrit dans un livre toujours réédité6. On voulait
appeler ce livre « TLTX mon amour », TLTX, nom de code qu’on avait donné à l’entreprise et
comme c’était aux PUF (presses universitaires de France), le directeur de l’époque a dit que
ce n’était pas possible d’appeler un livre comme cela aux PUF. C’était trop éloigné de
l’image. « TLTX mon amour », l’idée était de montrer le changement dans le lien entre
l’individu et l’entreprise, non plus un lien vécu sur le registre de la subordination mais sur le
registre de la mobilisation psychique. Changement de la nature du pouvoir par rapport au
capitalisme industriel et aux organisations tayloriennes, pyramidales, hiérarchiques.
L’organisation scientifique du travail ou le taylorisme, se caractérise par un système
disciplinaire que Michel Foucault a décrit dans « Surveiller et punir »7. L’objet du pouvoir
disciplinaire est de rendre les corps utiles, dociles et productifs, de transformer l’énergie
physique en force de travail. C’est le travail à la chaîne, l’instrumentalisation mécanique du
travail et de l’activité pour les canaliser sur des objectifs de production qui sont mesurés en

6
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terme de : qu’est ce que l’on fait ? Ainsi mesure-t-on le nombre de pièces produites, ce qui a
une certaine objectivité.
Le pouvoir managérial déplace son objet du niveau du corps et de l’énergie physique au
niveau de la psyché et de l’énergie libidinale. Foucault disait : « C’est pour une bonne part
comme force de production que le corps est investi de rapports de pouvoir et de domination,
le corps ne devient force utile que s’il est à la fois corps productif et corps assujetti. » Vous
remplacez dans cette phrase le corps par la psyché et vous avez la nature profonde du
pouvoir managérial : c’est pour une bonne part comme force productive que la psyché est
investie de rapports de pouvoir et de domination, la psyché ne devient force utile que si elle
est à la fois énergie productive et énergie assujettie8.
L’évaluation comme mécanisme d’intériorisation des exigences de l’organisation
Dans ce nouvel univers managérial, l’évaluation va se déplacer du « faire » (le nombre de
pièces produites) à « l’être », au comportement, à l’adhésion aux objectifs. Le management
par objectifs illustre cela. On est dans la culture du résultat et non plus des moyens. On vous
fixe des objectifs et les salariés, considérés comme des êtres autonomes, responsables,
intelligents, des sujets réflexifs, doivent se donner les moyens pour atteindre ces objectifs.
Je vais vous donner un exemple d’évaluation à l’ « American Express ». Le personnel est
évalué sur une grille de cinq notes : ABCDE.
« E » c’est « insuffisant ». Quand on travaille à l’American express, cela veut dire que l’on a
été sélectionné de façon très dure, parmi les meilleurs. Vous êtes dans l’excellence et vous y
êtes depuis l’école maternelle : vous aviez les meilleures notes, vous étiez dans les
meilleures classes, dans les meilleurs établissements pour faire les meilleures prépas, les
grandes écoles et postuler pour l’american express, une entreprise qui se veut représenter
l’excellence et apporter ses services à l’élite. C’est donc impossible d’être insuffisant, c’est
tellement la honte que vous démissionnez même avant l’évaluation.
« D », c’est « doit faire ses preuves » : vous êtes jeune, vous venez d’arriver, le contexte a
été difficile. De temps en temps ça peut arriver, on n’en parle pas. La médiocrité ne peut être
durable, elle n’est qu’un accident de parcours.
« C », c’est « satisfaisant » : se contenter de « satisfaisant », c’est vraiment quelconque. Les
employés motivés ne peuvent se satisfaire d’être moyen. La culture du mérite, de
l’excellence, du dépassement de soi-même, de la haute performance invite tous les salariés
à en faire toujours plus et à ne pas se contenter de rester dans la moyenne.
Ce que l’on attend de vous c’est « B », vous devez être « above expectation », vous devez
être au-delà des attentes. Si vos objectifs sont de 100, on attend en fait que vous fassiez
110. La norme est en fait de faire plus que les objectifs fixés. Chacun se défonce pour faire
110. L’année d’après, vous n’allez pas régresser, donc le 110 devient 100. Cela veut dire
que ce n’est pas 110 que vous devez faire mais un peu plus de 120.
En définitive, on attend de vous que vous ayez « A », que vous soyez « out standing »,
clairement hors du commun.
La recherche de l’excellence met les employés dans un état de stress permanent,
d’angoisse de ne jamais
en faire assez, d’exigence du toujours plus. Il mène
immanquablement à l’échec. Ce pouvoir fonctionne à l’adhésion puisqu’il mobilise chaque
salarié sur « ses » objectifs, produisant une mobilisation psychique intense par une
assimilation entre les objectifs de production et la quête de reconnaissance. En réalisant
« mes » objectifs, je pense me réaliser moi-même. Mon travail est donc de remplir « mes »
objectifs. Je possède en quelques sortes ces objectifs qui me sont donnés, ce sont les miens
propres. On peut percevoir ici le mécanisme de l’intériorisation des exigences de l’entreprise.
J’adhère aux valeurs de mérite, de performance, d’excellence. C’est très difficile de ne pas
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avoir envie d’excellence. Pourquoi tout le monde est pour l’évaluation au mérite alors que
tout le monde est perdant ?
Dans l’évaluation au mérite, il y a un gagnant pour 10, 30 ou 50 perdants mais tout le monde
est pour parce que tout le monde se dit : si vraiment c’était juste et que le mérite était
reconnu, je serais évidemment mieux traité que je ne le suis. C’est l’illusion de l’idéal du moi
articulé sur le narcissisme qui fait que chacun pense être le meilleur. Cette illusion
narcissique occulte complètement le fait que l’avancement au mérite met les salariés dans
une lutte des places infernale et dans une compétition acharnée avec tous les autres. Dans
cette compétition, vous pouvez avoir B, même A de temps en temps, mais vous n’aurez pas
A deux fois de suite. L’excellence mène donc à l’exclusion et à l’échec. C’est cela qu’il faut
comprendre. L’avancement au mérite fait qu’à un moment ou à un autre, vous pouvez
penser que c’est vous qui allez en bénéficier mais cela détruit les collectifs, les solidarités.
L’intériorisation des exigences de l’organisation
La performance – et tous les managers le savent – n’est pas la juxtaposition de
performances individuelles. Elle est liée à une dynamique collective. L’évaluation
individualisée des performances conduit à rentrer dans un monde contradictoire et même
paradoxal. D’un côté, on vous évalue en vous individualisant et de l’autre côté, on vous tient
un discours sur le fait que la performance ne peut être que globale, collective. La DRH
organise des séminaires « team building », « construction d’équipe », « esprit d’équipe »
pour réinsuffler du collectif et de la coopération, là ou les pratiques de management
produisent l’individualisation, la compétition et le chacun pour soi.
Ces mécanismes d’incitation à la mobilisation psychique transforment l’organisation en
système socio-psychique. Les travailleurs intériorisent les exigences de l’organisation. Cela
engendre une intrication de plus en plus étroite et serrée entre les processus psychiques,
intra-psychiques (introjections, projections, identification, idéalisation, intériorisation,
incorporation) et les politiques de l’organisation (évaluation, recrutement, avancement,
procédures d’embauches et de sélections, management par objectifs, organisation par
projet…) je m’excuse de jargonner un peu mais c’est très important de comprendre que
l’organisation est à l’intérieur de chaque travailleur. Ces exigences deviennent des exigences
internes. L’employé pense réaliser ses propres aspirations en répondant aux exigences et
aux objectifs de l’organisation. En fait il intériorise l’idéal de réussite proposé par
l’organisation et croit se réaliser lui-même en répondant à des exigences productives.
C’est pour cela que c’est très difficile de combattre parce qu’il faut bien comprendre que
l’organisation produit les individus dont elle a besoin pour assurer sa reproduction.
L’organisation est ce nouveau pouvoir. Ce n’est plus un pouvoir disciplinaire qui vous dit ce
qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire, c’est un pouvoir qui produit l’adhésion et vous fait
intérioriser les normes, les prescriptions, l’incorporation des habitus, disait Bourdieu, c’est à
dire des habitudes de l’organisation : ses façons de faire, d’être, de penser… C’est d’ailleurs
sur ces critères-là que vont être sélectionnés ceux qui vont assurer le management de
l’organisation. Par exemple, on recherche de chefs d’établissement responsables, capables
d’affronter le stress et la pression que représente le fait d’être à l’écoute de la souffrance de
ces pauvres professeurs de philosophie qui n’en peuvent plus, tout en répondant aux
objectifs de la RGPP, qui les amène à mettre en place des instruments d’évaluation
quantitatifs.
L’idéologie des ressources humaines et du Capital humain
Les sources de ce nouveau management sont maintenant bien connues. Il est issu des
entreprises multinationales qui l’ont conçue en collaboration avec les Grands cabinets de
consultants (Les « Big five », devenus les « Bigs four », tant la compétition entre eux fait
rage). Ces conceptions du management et de l’humain se sont développées avec les
théories du capital humain. Ces théories du capital humain sont nées dans les mêmes
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creusets que les théories du capitalisme de Milton Friedman issus de l’École de Chicago…
Ce n’est pas quelque chose qui arrive par hasard, cela a été pensé et d’abord appliqué à
l’éducation et à l’université par Pinochet au Chili.
On ne le sait pas très bien parce que c’est un dictateur particulier. Tous les dictateurs sont
pour le renforcement de l’État alors que Pinochet est le premier à avoir appliqué de façon
sauvage et très rapide les théories de l’ultralibéralisme et du capital humain en particulier
aux universités et à l’éducation mais également à toute la société chilienne. Cette politique a
été relayée par Reagan et Thatcher dans les années quatre-vingt. Elle est arrivée en France
tardivement. Le MEDEF ne parle de « révolution managériale » qu’à partir des années 90.
Les entreprises publiques ont été modernisées début 2000.
Gary Baker est l’un des concepteurs de la gestion des ressources humaines. Il prône « une
gestion scientifique de l’humain déconnectée de toute considération idéologique ». Il donne
une assise scientiste à ses orientations en les articulant sur la biologie, la génétique, les
neurosciences, l’informatique. Le capital humain désigne les facultés physiques, morales,
intellectuelles, esthétiques, relationnelles que les salariés doivent mettre en œuvre pour
pouvoir se vendre sur le marché du travail. Selon cette théorie, « chaque individu est en luimême un capital qu’il peut valoriser par sa formation initiale et continue, son expérience
professionnelle, sa carrière, le soin apporté à sa santé, ses activités culturelles et de loisirs,
ses relations personnelles…Dans toutes les dimensions de son existence, chaque personne
doit se considérer comme un centre potentiel d’accumulation de richesses monétaires à
l’instar de l’entreprise capitaliste. Le moi de chaque individu est devenu un capital qu’il faut
faire fructifier. »
On peut suivre l’introduction de cette conception de l’humain comme ressource qu’il convient
de faire fructifier comme on fait fructifier le capital financier. D’abord dans les multinationales,
puis dans toutes les entreprises du privé, puis comme modèle pour « moderniser » les
entreprises publiques et maintenant comme modèle pour la RGPP qui concerne l’ensemble
des institutions publiques et la réforme de l’État. Performance, compétitivité, excellence,
adaptabilité, réactivité, flexibilité, productivité, sont les maîtres mots de cette nouvelle culture
managériale que chacun se doit d’intérioriser. On n’essaie même plus de donner du sens, si
ce n’est la culture du résultat, seul sens qui vaille. Si vous ne rentrez pas dedans, vous
n’êtes ni rentable, ni performant. Vous êtes stigmatisé parce que vous ne cherchez pas à
valoriser votre potentiel, vous refuser de prendre des risques.
La culture du résultat remet fondamentalement en cause la culture du service public. Je vais
prendre un exemple dans le secteur médical avec la T2A (tarification à l’activité) : le médecin
est soumis à la tarification à l’activité, chaque malade a des points en fonction du type de
malade et de la nature du symptôme. Avant de s’occuper du symptôme pour chaque patient
qu’il reçoit, il doit d’abord se préoccuper de savoir si ce patient va rapporter ou non des
points à son service ou s’il va lui en coûter. Il y a des pathologies qui rapportent d’autres non.
Puisqu’il faut rationaliser la production médicale, il ne faut donc pas recevoir n’importe qui,
n’importe quand, à n’importe quel moment. Vous voyez la contradiction qui existe entre,
d’une part, le serment d’Hippocrate qui est que les médecins consacrent leurs savoirs et
leurs compétences pour soigner toutes les personnes sans tenir compte de leur statut, de la
couleur de leur peau, du montant de leurs revenus…parce que soigner est leur mission, leur
finalité et, d’autre part, le fait de comptabiliser le nombre de points que va coûter ou
rapporter le malade, application de la rationalisation des choix budgétaires dont je vous
parlais tout à l’heure.
Beaucoup de médecins disent qu’ils s’en foutent et qu’ils soignent tous les patients… Mais
ils doivent entrer les données dans l’ordinateur. Si l’hôpital est bien rationalisé, ils recevront
quelques temps après, un coup de téléphone du directeur de l’hôpital : « Qu’est-ce que tu
fais ? Tu es est en train de mettre ton service en difficulté. A l’évaluation qui va être faite, on
n’aura pas les points et l’ARS (agence régionale de santé) va nous dire que le service va
fermer parce qu’il n’est plus rentable. Non seulement tu mets en danger ton service mais tu
mets en danger l’hôpital lui-même et tu sais très bien que l’année dernière, on a été mal
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évalué sur tel point, alors continue ton petit jeu si tu veux mais soit bien conscient de ce à
quoi cela aboutit. » Face à ces menaces, comment ne pas intérioriser la nécessité
d’appliquer les consignes de gestion et se soumettre à la tyrannie des indicateurs ? Mais si
soumettre, c’est renoncer à « l’amour du métier » c’est accepter de faire des choses qui ne
font plus sens, c’est se mettre dans un paradoxe destructeur : si je le fais, je perds l’estime
de moi, si je ne le fais pas, je risque de perdre ma place, mon travail, mon institution.

Le déplacement des conflits du social au psychique
Dans ce contexte, la conflictualité se déplace du niveau social au niveau psychologique. Il y
a quelques temps, les médecins auraient dit au gestionnaire : « Vous nous cassez les pieds,
c’est nous qui décidons, et le personnel soignant avec nous. Ce qui est important, c’est
d’adapter les moyens à la finalité de l’institution qui est de s’occuper des malades. Vos
références, vos critères, vos items…on en a rien à faire ». Aujourd’hui, les médecins sont
dépossédé d’une bonne partie de leur pouvoir et c’est le discours gestionnaire qui s’impose :
« Tu es responsable des résultats, avec tes grands discours et tes états d’âme, regarde où
cela nous mène ! » Le personnel doit alors remballer ses états d’âmes. Cela produit pour les
uns un ulcère à l’estomac, pour les autres un infarctus, un épuisement professionnel, du
stress, le sentiment d’être harcelé, une dépression et parfois même le suicide.
Certains d’entre vous se souviennent peut-être de Catherine Kokoszka-Garbar. Je vais vous
lire un texte qu’elle a écrit : « 15 septembre 2009, 8h55, moi, Catherine Kokoszka, Directrice
Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Paris, enfermée que j’étais
dans le travail comme en huis clos, me jette par la fenêtre de la Direction Départementale,
du 3ème étage sur cour... ». C’est ainsi que commence le texte dans lequel un mois après
son passage à l’acte, elle en explique les raisons. Il a été diffusé par son syndicat (l’UNSA),
à sa demande et elle présente sa rédaction comme une nécessité pour elle, pour ne pas
enfouir son passage à l’acte dans les limbes de l’oubli, pour en comprendre les raisons et
pouvoir recommencer à penser. Parmi ces raisons, elle évoque longuement la contradiction
entre deux identités : celle de l’éducatrice, formée aux sciences humaines, qui choisit ce
métier pour sa mission première : protéger les enfants en danger et celle de la fonctionnaire
d’État qui a gravi les échelons de son administration et qui est devenue directrice de
l’institution, qui veut et qui doit mettre en œuvre les réformes de l’État dont elle estime qu’elle
remet en question sa mission éducative. C’est ce « conflit de loyauté qui m’a fait passer de
l’autre côté du miroir (…) Ma tâche est de diriger un département, de mettre en œuvre les
consignes de mon administration. Or, mes idéaux, ma conception de la République, du bien
commun, de l’intérêt général, des missions de la PJJ, m’ont paru de plus en plus en
complète contradiction avec ce qui m’était demandé. »9
Ce texte est illustratif de cette tension dans laquelle se retrouvent les salariés et en
particulier les dirigeants intermédiaires, de proximité dit-on dans les entreprises privées.
Tous ceux qui sont proches du terrain, qui croient aux valeurs pour lesquelles ils ont choisi
leur métier, pour lesquelles ils l’aiment. L’application de ces nouvelles formes de gestion, de
new public management, de ces façons d’évaluer, de traiter le personnel, de réorganiser les
services à partir de modèles de prescriptions forts qui nécessitent d’appliquer un certain
nombre de mesures, de procédures décrites tout à l’heure, tout cela les met en porte à faux,
les ronge de l’intérieur et, pour certains, les mènent au suicide.
C’est une hypothèse très forte que Catherine Kokoszka-Garbar nous offre à la fois sur le lien
entre la situation dans laquelle elle est, la pression psychique que cela entraîne et le fait
qu’elle lutte pour recommencer non seulement à penser mais aussi à vivre. Faut-il parler
d’instrumentalisation ? En tout cas, elle est prise, comme toutes les personnes qui sont dans
l’urgence, l’opérationnalité, qui sont dans une préoccupation permanente de ne pas se
9
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laisser déborder par des situations paradoxales qu’elles n’arrivent plus à gérer. Ce qui
empêche de penser, ce qui fait perdre le sens, ce qui est profondément destructeur, ce qui
inhibe toute possibilité de réaction, c’est d’être pris dans une série de paradoxes, dont on
n’arrive plus à se dégager. C’est l’impossibilité de trouver de la cohérence entre ce que l’on
pense devoir faire pour travailler bien et ce que l’on doit faire pour continuer à travailler selon
les exigences de l’institution. Au point parfois d’être obligé de tricher, d’accepter des choses
contraires à sa conscience, à ses valeurs, à ses aspirations profondes. Dans ce contexte, je
fais les choses et j’essaie de les investir le moins possible parce que cela ne fait pas sens
pour moi mais il faut que je les fasse pour sauvegarder ma place, pour ne pas mettre en
danger mon service, pour essayer de faire la part des choses pour pouvoir continuer à
survivre dans ce système. Dans le même temps, je ne suis pas en accord avec cela et ça
me met dans une tension.
Face à cette tension, un des mécanismes de défense, c’est effectivement d’arrêter de
penser. C'est-à-dire d’être dans l’opératoire. Il y a d’ailleurs cette phrase de manager que j’ai
entendue des centaines de fois : «Ici, pas d’états d’âme, l’important c’est l’action ! ».Il y a
une autre phrase un peu plus inquiétante qui est « on a le nez sur le guidon, on sait qu’on va
dans le mur et on pédale de plus en plus vite ».
La contradiction entre l’organisation et l’institution
Tout le monde a le sentiment d’être pris dans quelque chose de destructeur. Qu’est ce qui
est destructeur ? Catherine Kokoszka en donne une bonne illustration : ce qui est
destructeur, c’est le conflit qui existe aujourd’hui, dans la plupart des institutions publiques,
entre ce qui est du registre de l’institution et ce qui est du registre de l’organisation :
- L’institution est du côté des finalités, des raisons d’agir, des valeurs, du sens de
l’action. Elle remplit des missions : l’éducation, la production de connaissances, la
recherche et la transmission de ces connaissances à l’université ; s’occuper de
l’enfance en danger, des personnes en difficulté dans le travail social ; soigner les
gens pour les médecins ; la sécurité pour la police ou la gendarmerie…
- L’organisation est du côté des moyens, des façons d’agir, de la mise en œuvre et de
l’opératoire. Elle met en œuvre des dispositifs, mobilise des ressources, répartit des
tâches, coordonne les activités, élabore les programmes en vue de remplir ces
missions.
L’organisation devrait être au service de l’institution. Les gens ne vont pas bien lorsque c’est
l’inverse qui se passe et que c’est l’institution qui doit se mettre au service de l’organisation.
Contradictions et paradoxes
La novlangue managériale ne permet pas de mettre en évidence les contradictions dans
lesquelles cela met le personnel, parce qu’elle fonctionne à l’oxymore10, c'est-à-dire à une
forme de langage qui ne permet pas d’exprimer ce que l’on ressent, ce que l’on vit, les
difficultés dans lesquelles on est, les conflits que l’on rencontre.

Le langage de la gestion se veut pragmatique, opératoire, utile, fonctionnel, rationnel,
objectif. Il camoufle les contradictions derrière des formulations. Par exemple, « The
European foundation for quality management » prône « l’excellence durable ». Pourquoi estce un oxymore ? Parce qu’être excellent, c’est être hors du commun. On vous propose donc
d’être hors du commun durablement et si on remplit cet objectif, que devient le monde
commun ? Hannah Arendt a écrit de très belles pages là-dessus : la politique, c’est de fonder
un monde commun où tout le monde ait sa place. Vous voyez le rapport entre cette
10

L’oxymore est une forme langagière qui contient une contradiction : une obscure clarté ; une excellence
durable ; une destruction créatrice.
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conception de la politique et un monde dominé par la lutte des places. Dans l’univers
managérial, la lutte des places s’est substituée à la lutte des classes. C'est-à-dire que les
collectifs ne sont plus en mesure de se mobiliser pour transformer la société parce que
chaque individu est renvoyé à lui-même et doit mobiliser toute son énergie pour essayer de
trouver sa place et quand il l’a, de la garder. Pour la garder, il doit accepter les maîtres mots
de la novlangue managériale : flexibilité, adaptabilité, mobilité, compétitivité… Pour les chefs
d’établissement par exemple, c’est de ne pas rester plus de 3 ans, c’est le turn-over, le
« TTM », « time to moove » que France Télécom a mis au goût du jour. Trouver sa place
aujourd’hui, c’est être flexible, s’adapter aux exigences du marché, à cette société liquide (Z.
Baumann) dans laquelle tout le monde courre sans savoir à quel sens se vouer. Et quand
vous courrez en avant, vous faites comme Catherine Kokoszka : à un moment donné, vous
n’en pouvez plus de courir et au lieu d’aller à votre réunion, vous dites « j’en peux plus » et
vous passez par la fenêtre.
Je donnerai un autre exemple d’oxymore avec les « ressources humaines ». Depuis 1980,
on vous dit qu’avec la modernisation, les vieux services archaïques qui s’occupent du
personnel, c’est bureaucratique, corporatiste, c’est la défense des droits acquis. Comment
voulez-vous moderniser la société avec des gens qui sont encore au service du personnel ?
Non il faut être au service du client, des marchés, de la performance, de l’excellence. On a
donc transformé les services du personnel en service de ressources humaines et les gens
se sont dit : c’est comme l’avancement au mérite, c’est formidable parce qu’enfin on va se
préoccuper de l’humain. « L’humain, c’est ma principale ressource, il faut remettre l’humain
au centre ! » disent les dirigeants d’entreprise, à condition que l’humain soit transformé en
ressource ; ce qui signifie que l’humain devient une ressource au service d’une finalité qui
est le développement de l’entreprise alors qu’on pourrait penser que l’entreprise devrait être
un moyen au service de l’humain pour développer la société et le bien-être de tous.
Dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, les syndicats et la gauche ont perdu la
bataille idéologique par rapport à cela. Ils n’ont pas vu et pas su prendre la mesure de ces
nouvelles formes de pouvoir, de domination, de gouvernance et ils sont très en retard. Hier,
j’étais invité par le comité central d’entreprise d’IBM, 30 ans après « L’emprise de
l’organisation ». Les élus me demandaient de venir pour dire ce que l’on peut faire, ils m’ont
dit une chose en particulier : à IBM, il y a eu plus de suicide qu’à France Télécom. La
politique de communication d’IBM a toujours désamorcé cela et je leur ai dit :
- « Vous, syndicats, comment cela se fait-il que vous n’ayez pas communiqué là-dessus ? »
- « Ah bah non, on ne voulait pas ternir l’image de marque de notre entreprise ! ».
Voilà pourquoi ce monde devient un monde paradoxal, parce qu’ils ont raison en même
temps : le premier qui bouge là-dessus à IBM, il se fait tirer dessus, plomber. Le Docteur
Gallamand, médecin du travail à IBM, avait un petit observatoire du stress à IBM qui avait
montré qu’entre 2004 et 2008, le nombre de salariés qui était passé d’une zone de stress à
une zone d’hyper stress était de 40 à 70%. Je peux vous dire que vous êtes tous stressé ici
mais vous ne connaissez pas l’hyper stress, à IBM c’est terrifiant. Il a écrit à la direction en
disant qu’il y avait un problème et qu’a fait la direction ? Elle a contacté le conseil de l’ordre
des médecins pour qu’il soit radié parce qu’il était sorti de ses attributions.
Cette réaction de la direction d’IBM montre l’intensité de la lutte menée aujourd’hui par les
directions pour refuser le lien, pourtant évident, entre l’augmentation des RPS (risques
psychosociaux) et les nouvelles pratiques de management. Face à ces attaques, les salariés
ont souvent le sentiment d’être impuissant et isolés.
Réactions défensives et mécanismes de dégagement
Les stratégies pour essayer de se défendre ne sont pas évidentes. L’essentiel du combat
syndical devrait se focaliser sur ce point : redonner une dimension sociale et collective à un
mal être actuellement exprimé dans les registres somatiques et psychosomatiques. Dans un
premier temps, il est important de distinguer les réactions défensives et les mécanismes de
dégagement.
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- Les réactions défensives, c’est apprendre à vivre avec, au risque de se soumettre
pour s’adapter, de se replier sur soi, de se laisser instrumentaliser parce que le coût
psychique de la résignation est moins élevé que celui du refus et de la contestation. Il ne faut
pas stigmatiser ces comportements bien compréhensibles : on a le droit de se protéger.
C’est important qu’on puisse se protéger sauf que cela ne change rien. Cela favorise les
réponses en termes médicaux et/ou psychologiques, sans doute nécessaires mais
ambiguës. Vous voyez ces gens qui font une dépression, qu’on va renvoyer au travail
exactement dans les mêmes conditions. La médicalisation, de la psychologisation et de la
psychiatrisation du problème ne s’attaque pas aux causes du problème mais à ses effets.
Comment peut-on faire pour apporter ce soutien personnel, individuel, psychologique tout en
dépsychologisant, désindividualisant, démédicalisant le problème ? Si le malaise et la
conflictualité s’exprime au niveau interne, psychosomatique et somatique, les causes du mal
être sont dans l’organisation du travail, dans les pratiques de management, dans les
nouvelles formes de gestion et de communication. Si on veut agir sur les causes, il ne faut
pas se tromper d’objet et ne pas simplement se préoccuper de gérer les effets personnels et
individuels.
- Les mécanismes de dégagement cherchent à agir sur ces causes pour éradiquer le
mal. Il ne s’agit plus de se protéger, de se soigner ou de s’adapter, mais de transformer le
système sociopsychique qui relie l’individu et l’organisation. Des exemples ont été donnés
tout à l’heure pour essayer de détourner les pratiques de gestion. Les exemples étaient très
beaux parce que ça redonne la pêche quand on réussit et c’est très important pour refonder
des collectifs. La critique de l’idéologie gestionnaires et la remise en question des pratiques
de gestion destructives sont essentielle dans le combat à mener, non pour améliorer la
gestion des ressources humaines, mais pour développer une conception plus humaine de la
gestion. Il faut donc contester, savoir dire non à partir du moment où ce que l’on vous
demande en terme de mesures du résultat, d’évaluations, de fonctionnement est en
contradiction totale avec ce qui est nécessaire pour bien faire son travail. Il faut, au regard de
ses missions, refuser par exemple d’exclure les élèves qui ne rapportent pas de points au
lycée parce que la probabilité qu’ils ne réussissent pas le bac est forte.
Vous connaissez peut-être le collectif « Pasde0deconduite ». Ce sont des psychologues qui
se sont mobilisés pour contester une étude de l’INSERM qui faisait des prédictions sur le
comportement des enfants à partir de tests à 3 ans pour savoir s’ils allaient devenir
délinquants.
Il faut remettre le débat au niveau politique. Il ne suffit pas que chacun résiste dans son coin
individuellement. Il ne suffit pas que les psychologues se mobilisent pour sauver les RASED
(Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté), que les profs du secondaire se
mobilisent pour revenir à un « nous » par rapport à ce qu’il se passe dans les lycées, que les
enseignants chercheurs de l’université se mobilisent à travers « sauvons la recherche »…
Vous avez 70, 80, 100, 120 mouvements qui se sont développés de façon sectorisée,
spécialisés pour réagir contre les effets nocifs de la nouvelle gestion publique, à l’hôpital,
dans la justice, dans le travail social, la police, l’armée, l’enseignement, toutes les
entreprises et les institutions publiques. Je vous invite à rejoindre « L’appel des appels »11
qui tente de rassembler tous ces mouvements aujourd’hui pour porter la contestation à un
niveau transversal.
En conclusion,
Je voudrais rendre hommage aux étudiants du Québec. Je n’ai pas amené le petit carré
rouge, mais je suis très touché par ce qu’il s’y passe. Derrière un refus des étudiants pour
protester contre l’augmentation des frais d’inscription à l’université, ce mouvement, qui
rejoint celui des indignés, est tout à fait spectaculaire parce que c’est toute une génération,
au cœur de l’Amérique du Nord, qui tout à coup s’interroge sur quelle société on est en train
de construire. Les étudiants expriment une contestation profonde et construite des
conséquences de l’ultralibéralisme et du « privatisme » qui consiste à vouloir imposer « le
11
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marché » dans tous les domaines, même les plus précieux comme la santé, l’éducation ou la
sécurité. Ces manifestations renversent les sentiments de désenchantement, de
désespérance, d’impuissance qui touchent la majorité des populations qui se disent : on ne
peut rien faire ; mais bien sûr qu’on peut faire quelque chose. Seulement, on ne s’est pas
donné les moyens idéologiques, les moyens théoriques pour comprendre les transformations
de cette société, pour comprendre la nature du pouvoir dans cette société et donc pour se
donner les moyens d’action, non seulement pour résister et changes les choses.
Il nous faut garder ce qui est le plus précieux : les finalités de nos institutions pour lesquelles
on travaille, l’amour du métier, le souci du bien commun, le goût de l’être ensemble, le refus
de la lutte des places comme finalité de l’existence, pour construire un monde commun, un
monde dans lequel chacun puisse avoir une place. Comme le dit si bien Scott Fitzgerald « Il
faudrait penser que les choses sont sans espoir mais être cependant décidé à les changer. »
Je vous remercie.

Rémy ADELL :
Merci beaucoup pour vos interventions, je pense que cela nous a beaucoup parlé. Il y a un
lieu aussi où il peut se passer un certain nombre de choses, il faut pour cela retrouver le
chemin du local syndical, pour ceux qui l’avait perdu.
On va maintenant passer la parole à la salle pour un débat avec les intervenants.
Un intervenant :
Merci à la FSU et aux deux intervenants pour cette bonne analyse, j’ai beaucoup apprécié la
qualité des interventions. Au niveau des perspectives, est-ce un excès d’optimisme, entre le
printemps érable et l’indication de Rémy de retrouver le chemin des locaux syndicaux, cela
nous permet effectivement de lutter contre l’offensive du nouveau management public. C’est
peut-être une loi sociale que je schématise trop mais je me dis que quand les dominants
sont eux-mêmes en situation de souffrance, à un moment, cela va surement provoquer une
confrontation et que ce discours libéral dans le nouveau management va être sujet de
controverses, de conflits, pour revenir sur les fondamentaux du service public.
Un exemple local : il se trouve qu’en Seine-Saint-Denis, notre DGS (directeur général des
services) a reçu le prix du manager public pour l’année 2011 et il vient de se fendre d’un
texte assez édifiant ces derniers jours, avec 2 autres rédacteurs que je regrette de ne pas
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avoir apporté avec moi et pour lequel j’aurais bien aimé avoir votre avis, c’est « l’action
sociale : boulet financier ou renouveau de la société »12, 31 DGS l’ont signé.
Voilà comment les managers de nos conseils généraux voient le cœur de nos métiers :
comme des boulets financiers en voulant soi-disant dissiper les quiproquos entre les
travailleurs sociaux et les grands gestionnaires. Il me semble que c’est très révélateur.
Bourdieu plaidait pour une économie du bonheur et celle que vous avez présentée, cette
économie qui croit rationaliser les coûts et les bénéfices est en fin de compte très mauvaise
et a un coût exorbitant, comme le montrait Evelyne Rognon pour l’éducation. Comment les
dominants et les responsables politiques de ce pays pourront eux-mêmes évaluer un jour le
coût de ce désastre et de cette pensée managériale ?
Une intervenante :
Beaucoup de choses ont fait écho, je suis responsable de circonscription dans une équipe
de service social en Seine-Saint-Denis. Je voudrais savoir si on peut infléchir une dynamique
que Bourdieu appelait l’habitus, dispositions sociales qu’on intègre dès l’apprentissage et
renforcées par l’institution. Dans mon rôle de manager, je retrouve constamment et je
m’entends le dire : je ne suis pas satisfaite, il faut que je m’améliore, que je fasse mieux et je
suis sûre de retransmettre cela à mon équipe. Donc, je me dis : jusqu’où on peut aller, alors
que j’ai l’impression qu’en transmettant cela, je fais bien avec les équipes en disant : alors là,
il faut que tu t’améliores. Je me rends compte qu’on intériorise les choses que l’on transmet.
Il y a des collègues qui étaient un peu étonnés que l’on vienne à cette journée et je me dis
que ces collègues ne s’autorisent peut-être même pas à penser différemment de ce qu’elles
ont intériorisé.
Une intervenante :
Evelyne, quand tu parlais du nouveau management, en disant que c’est faire le contraire de
ce que l’on dit, je donnerais comme exemple les conférences que notre conseil général
organise dans le cadre de « santé et travail », avec des gens très bien comme Danièle
Linhart, Yves Clot, qui vont nous parler des collectifs de travail, de leur nécessite et à
l’inverse, je pense aux assistantes sociales qui à une époque ont revendiqué des temps de
réunions mensuelles sans hiérarchie pour réfléchir sur le métier, le sens, les nouveaux
dispositifs…il a fallu un an et demi de bagarre pour l’obtenir puisqu’en gros, on nous
renvoyait qu’on voulait s’opposer aux responsables, ce qui n’était vraiment pas le cas. Tu
disais que c’était une machine de guerre, oui, c’est une grosse machine de guerre avec un
service communication énorme et c’est vrai qu’en face ce n’est pas simple pour nous. Ils
organisent ce qu’ils appellent les « vendredis du management », je suis allée à l’une de leur
conférence pour voir un peu à quoi ressemblait cette « secte », je ne vois pas comment
l’appeler autrement. Notre développeur en compétences managériales avait invité une coach
qui expliquait que « gratter », réduire les coûts, c’est toujours possible mais il faut savoir le
dire et le transmettre aux agents, ou plutôt aux collaborateurs, terme bien entendu qu’elle a
utilisé, comme elle a utilisé le terme d’entreprise à notre égard.
Elle a expliqué ce qu’étaient les risques psycho-sociaux, le burn-out… pour dire en gros aux
managers : à vous de repérer ces risques et de développer vos compétences relationnelles,
c'est-à-dire qu’il ne faut pas uniquement blâmer, il faut penser à féliciter les agents qu’on
bien fait leur boulot…
Je me pose plein de question au sujet de l’organisation du travail au conseil général. Il y a
par exemple un préventeur en risques psycho-sociaux et une psychologue du travail qui sont
au pôle personnel et relations sociales, je pense que c’est compliqué et je crains que l’on
psychologise à fond les problèmes rencontrés au boulot.
Sur la gestion, je voulais donner un exemple avec le FSL (fonds de solidarité logement) : il y
a plein de commissions qui commencent par un point sur l’enveloppe avec les dépenses et
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le fond qui reste. On devient effectivement des gestionnaires et on culpabilise les équipes
parce qu’elles doivent faire attention à la façon dont elles dépensent les deniers publics.
Un intervenant :
Je suis ravi d’être ici aujourd’hui parce que j’ai la chance, je dis cela avec un trait d’humour
et d’ironie, d’être enseignant vacataire en management dans une école de commerce et je
vous assure que, pour être politiquement incorrect, grâce à ce système d’évaluation, on ne
regarde que les notes que j’ai et donc personne n’intervient sur le contenu de mon cours, ce
qui me donne une grande liberté. C’est une forme de résistance.
Aujourd’hui en France, on a un tissu associatif, politique, qui est presque en mosaïque et
machiavélique en fait, parce qu’il y a très peu de convergences, de coordination. Vous avez
évoqué le mouvement des indignés que j’ai regardé de très près et qui pour moi n’est pas un
mouvement mais une mouvance cohérente et porteuse de sens. Il y a donc l’émergence de
nouvelles formes de lutte et j’ai eu l’impression parfois que c’était désespérant parce qu’elles
s’épuisent les unes, les autres. Comment pourrait-on donner une urgence et profiter aussi
dans la résistance de cette société devenue tout à fait liquide, comme on pourrait faire une
résistance gazeuse. Le système néolibéral évolue très vite, peut-être plus vite que nous. Il
est récent, dans l’école de commerce où j’enseigne, de remplacer le terme de management
par leadership et on voit derrière se construire un nouveau modèle dans les organisations, à
savoir qu’il y aura un leader qui sera dans la verticalité pour faire passer des directives et les
managers seront en fait les cadres. Il y aura du management par projets et les cadres de
service seront amenés à porter un projet et à devenir temporairement managers. On voit
bien la perversité de ce système et ma question est comment on peut mettre un coup de
« booster » sur nos diverses luttes et sortir de la mosaïque actuelle ?
Un intervenant :
Je m’appelle Matthieu, je fais partie, avec un collègue qui est à côté de moi, d’un collectif
dans le Sud-Ouest qui s’appelle « faut pas pucer »13, qui s’est constitué autour du refus d’un
certain nombre d’éleveurs, très peu au début et un peu plus maintenant, de voir leurs
agneaux et leurs chèvres pucés électroniquement. On les identifie par une puce
électronique, ça a été du coup l’occasion de s’apercevoir qu’ils n’auraient peut-être pas dû
les laisser s’identifier du tout, même par des boucles en plastique. On leur impose cela
aujourd’hui au nom de la traçabilité et c’est la goutte d’eau qui fait déborder tout un tas de
choses qui ne va pas. Ni Gérard, ni moi-même ne sommes éleveurs, on ne les représente
donc pas mais on fait partie de ce collectif et on essaie de penser une désobéissance à
partir de ce refus.
J’ai été très touché par les exposés de ce matin, par certains aspects, pistes que l’on nous a
données et analyses, mais ce qui m’a un peu heurté et c’est un aspect avec lequel je ne suis
pas du tout d’accord, c’est d’employer les mots « libéralisme » et « néolibéralisme » alors
qu’il y a un mot qui a été absent de tout ce qu’il s’est dit, c’est celui de « bureaucratie ». Je
pense que ce n’est pas du tout neutre parce que le renouvellement de la bureaucratie est
réel, contrairement à ce que le management des années 80-90 disait, à savoir qu’il était en
train de dissoudre la bureaucratie. Depuis quelques années, on s’aperçoit que c’est faux. Et
du coup, ce n’est pas neutre de parler de libéralisme parce que ce n’est pas ça qui se passe,
et parce que cela fait de la liberté une valeur négative. C’est intéressant de voir que le
nouveau management public est né dans les universités américaines, chez les gens ultra
favorables au capitalisme dans sa version occidentale. C’est intéressant de faire le lien avec
Reagan, Thatcher, avec les socio-démocrates libéraux…mais il faut aussi faire le lien, et cela
peut-être très utile pour la lutte, avec l’Union Soviétique, avec la Chine maoïste. Quand on
parle de falsification du langage, que les mots n’ont plus de sens, que les gens sont
constamment obligés de mentir sur ce qu’ils font, de mentir à leur supérieur
hiérarchique…tout cela, c’est exactement ce que l’on voyait dans les pays de l’est, qui
contrairement à ce que l’on dit, étaient aussi des pays capitalistes. Votre développement sur
13
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les ressources humaines était très juste mais vous auriez pu faire le rapprochement avec la
belle formule de Staline qui avait dit en 1950, bien avant les années 80 : « Le plus beau
capital, c’est l’homme » et les managers appliquent cela.
Il faut aussi faire le lien entre ce phénomène de rationalisation et la croissance. Ce que je
veux dire, c’est que tout ce qu’on voit, tout ce qu’on se prend sur la gueule, ne vient pas de
nulle part. A partir du moment où l’on veut de la croissance économique, il faut de la
rationalisation, il faut plus de bureaucratie. Les gens chargés de faire augmenter la
production dans tous les domaines se demandent comment produire plus avec moins de
moyens. C’est le jeu de la concurrence, c’est logique et donc cette gestion n’est pas
simplement une idéologie, c’est une réalité.
A partir du moment où on est dans une société qui vise l’accumulation, la croissance, est-ce
que cela peut vraiment être autrement ? Je ne le pense pas et par ailleurs, parler de
libéralisme, c’est aussi dire que l’on pourrait s’en sortir par plus d’État, plus de
réglementations et cela pose aussi à mon avis vraiment problème. Je pense que c’est
difficile de sortir de tout ce que vous avez décrit sans mettre en cause les institutions. On ne
peut pas juste s’appuyer sur elles, il faut aussi les critiquer. Moi par exemple, j’étais
chercheur en sociologie, et quand vous dites qu’il faut s’appuyer sur son idéal de métier, ma
manière de m’appuyer sur mon idéal de métier et ce que j’avais appris sur le thème de la
vérité, la rigueur dans l’université ont fait que j’ai arrêté ma recherche en sociologie parce
que je ne supportais pas l’implication de la sociologie dans tout ce processus. Ca m’a
semblé indéfendable, j’ai essayé de changer les choses de l’intérieur, je n’ai pas réussi. Du
coup, j’ai préféré arrêter. Comme vous avez fait plein de références livresques, j’en rajoute
une : Ivan Illich, un écrivain des années 1970 qui pensait cette critique constructive des
institutions, cette révolution des institutions. Il a écrit un très beau livre : « la convivialité » et
je pense que si on veut sortir de cette rationalisation permanente qui est inévitable sous le
capitalisme, il faut s’appuyer sur ce type de penseur aussi pour désinstitutionnaliser.
Une intervenante :
Je vais rebondir sur ce que Matthieu vient de dire par rapport à la bureaucratisation et la
bureaucratie. Je vais en donner un autre exemple de celui donné tout à l’heure par rapport
au service social et aux commissions FSL. L’année dernière, au niveau du service social
départemental en Seine-Saint-Denis, on nous a demandé de rationaliser les dépenses
d’interprétariat. En service social, une assistante sociale peut demander l’intervention d’un
interprète et on travaille depuis des années avec une association. Ces prestations sont
payées par le Conseil général, cela fait parti de l’accompagnement social et l’année dernière,
on nous a dit qu’on dépensait trop, que certains endroits dépensaient plus qu’ailleurs et on a
donc commencé à mettre en opposition les circonscriptions les unes aux autres sur cette
question du coût qu’ils ont voulu rationaliser en mettant en place des statistiques, outil de
rationalisation féroce. Le but était de pouvoir rendre des chiffres, remplir de la paperasse
sans nous demander notre avis sur ce que cela implique. Cela ne les intéresse pas. Ils
veulent surtout qu’on coche des croix pour nous conditionner en nous faisant utiliser ces
fiches statistiques. Cela s’est accompagné d’un gros discours culpabilisateur : on nous disait
que nous étions responsables des deniers publics et qu’il n’était pas normal qu’au sein d’un
service social et d’un service public, les agents ne soient pas soumis à cette gestion. Cela a
été clairement dit sans métaphores et quand on leur a répondu que c’était un discours de
culpabilisation des agents et que rien n’était écrit dans nos missions quant à la gestion des
deniers publics, on nous a dit que c’était du ressenti. Ce que vous avez dit ce matin reflète
bien mon quotidien professionnel, c'est-à-dire cette espèce de skyzophrénie constante. Pour
moi, la skyzophrénie commence à la sortie de mon bureau. Quand je suis à l’intérieur de
mon bureau, en entretien avec les gens, je suis complètement dans mon travail, dans ce que
je sais faire et dans ce que je pense devoir faire, dans l’échange que j’ai avec les familles
que je reçois, qui va au-delà de tout ce que les institutions voudraient cadrer et normer. Dès
que je sors de mon bureau, ça se passe autrement parce qu’en face il y a des discours qui
précèdent une formalisation. Ce que vous expliquiez sur l’entretien professionnel n’est que la
formalisation de discours que l’on entend depuis des lustres. Les expressions, les phrases
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que vous avez citées ce matin me font dire que c’est du quotidien auditif qui devient après
une formalisation écrite qui devient des prescriptions. Je pense effectivement que l’entretien
d’évaluation détruit le collectif. Monsieur De Gaulejac, vous disiez ce matin que les formes
de protection étaient de rentrer dans la dépression, de se protéger d’une façon ou d’une
autre, je dirais aussi qu’il y a la colère. Il y a quelques mois, je ne comprenais pas ma colère,
je la comprends beaucoup mieux au fur et à mesure, la révolte…Je comprends mieux aussi
la colère de certaines collègues qui finalement se retourne contre nous parce qu’après cela
permet de dire qu’on a un comportement inadapté, nous qui sommes dans l’éducatif. Je
n’aime pas trop ce mot, je ne suis pas du tout dans l’éducatif mais dans l’échange, le conseil,
le soutien. Après les gens décident de ce qu’ils ont à faire et ce n’est pas à moi de leur dire
ce qu’ils ont à faire. Par contre, à côté de cela, on nous dit qu’on a des comportements
inadaptés. Dans tout cette domestication du corps et de l’esprit, non seulement cela passe
par « tu n’as pas le comportement adapté dans le sens où tu ne te comportes pas bien », je
le dis d’autant plus que j’en ai été directement la cible de la part de ma hiérarchie, mais c’est
aussi par rapport à la façon dont on s’exprime. On ne s’exprime effectivement jamais de la
bonne façon et on est sans cesse remis en cause simplement parce que l’on dit que ce qui
est vécu ne devrait pas l’être.
Une intervenante :
Merci aux deux intervenants, c’était très intéressant et passionnant et cela permet de
réfléchir à un certain nombre de choses. Je voulais revenir en particulier sur l’entretien
professionnel parce qu’il fait l’apparition dans notre collectivité, le conseil général de la
Seine-Saint-Denis, et en particulier dans deux directions : une direction technique et la
direction du personnel. Tout a été présenté comme quelque chose d’extrêmement positif, à
savoir que c’est bien de pouvoir réfléchir non seulement à ce qu’on fait et à ce que l’on fera
dans le futur…Pour cet entretien professionnel, nos responsables hiérarchiques – je n’aime
pas employer le terme de manager – sont appelés à être formés par le CNFPT (Centre
national de la fonction publique territoriale) sur la façon de le mener, avec toute une grille
d’analyse. Je trouve que par rapport à cela, vous avez apporté des réflexions intéressantes
sur ce que veut dire cet entretien professionnel. A un moment, vous parliez d’individuel et
personnel et de la casse du collectif. Je dirais que cette direction du Conseil général a
également réfléchi à tout cela et il va donc être créé, ne me demandez pas avec qui et
comment, des « collectifs de travail ». Je ne savais que l’on pouvait créer des collectifs de
travail comme cela, déterminés du haut, mais voilà ce qui est en cours.
Je voulais aussi intervenir sur les mots, je n’aime pas trop le mot « agent » pour parler des
salariés du public, mais je voulais dire que les agents de la fonction publique n’ont pas de
salaire mais un traitement. Le traitement voulait dire deux choses précises : à savoir que le
public soit bien traité mais aussi que les agents de cette fonction publique soient bien traités.
Je pense qu’il serait aussi important que l’on réfléchisse là-dessus.
Pour terminer, je voudrais une précision parce que j’avais entendu monsieur De Gaulejac
que vous parliez tout à l’heure de « lutte de classe » et puis j’ai compris qu’il s’agissait de la
« lutte de places », pourriez-vous revenir sur ce terme?

Vincent DE GAULEJAC :
Je suis vraiment désolé, c’est très désagréable pour moi mais aussi pour vous : j’arrive en
retard puis je vais partir, mais c’est lié aussi à ce que l’on est en train de raconter. C'est-àdire que dans ce monde de l’hyper modernité, on est amené à devoir être à plusieurs
endroits en même temps, surtout lorsque l’on est multifonctionnel et qu’il faut être sur tous
les fronts…D’ailleurs, on n’a pas parlé des nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Or, on ne peut pas comprendre la nature de ce pouvoir-là si on ne vois pas
qu’il est aussi articulé aux TIC (technologies de l’information et de la communication) qui
donnent les relais des échos et qui fait qu’il y a une intrication très profonde entre ces
procédures, ces processus de normalisation, cette « révolution » managériale – je mets
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évidemment révolution entre guillemets vu l’ambigüité qu’il pourrait y avoir par rapport au
terme avec d’autres formes de révolutions – et on ne peut pas la comprendre si l’on ne
comprend pas qu’elle est aussi liée en particulier à ces nouvelles TIC qui produisent un
paradoxe du genre : plus on gagne du temps, moins on en a, pour tous ceux qui travaillent
avec les mails.
Je suis en train de faire un sondage : ceux qui sont dans l’hyper modernité, ce sont ceux qui
sont autour de 150, 200 mails par jour, je ne sais pas où vous en êtes mais vous pouvez
faire une échelle par rapport à cela et je ne parle pas des spams, je parle des vrais mails,
utiles, aux gens que vous connaissez.
En ce qui concerne les enjeux en terme de lutte des classe et lutte des places, je ne
voudrais pas faire mon intéressant mais j’ai écrit un livre sur cette question-là. L’idée c’est
que l’on voit bien que les luttes collectives aujourd’hui, que la conflictualité qui existait et qui
s’est développé avec le capitalisme industriel, que la représentation que Marx en a donné en
terme de lutte des classes était particulièrement pertinente. Et donc quand je dis que la lutte
des places s’est substituée à la lutte des classes, il faut bien comprendre que ça ne veut pas
dire que je pense que les classes sociales n’existent plus mais cela veut dire qu’aujourd’hui
chaque individu est renvoyé à lui-même pour trouver sa place dans la société. Ce qui fait
que ce ne sont plus les appartenances de classe qui sont déterminantes pour le destin des
individus mais le travail qu’il doit faire dès sa naissance pour essayer, quelque soit son
héritage, sa famille, sa carrière scolaire, sa carrière professionnelle de trouver sa place. Il
est renvoyé à l’autonomie et a la responsabilité de trouver sa place dans la société et cette
lutte de places, à laquelle chaque individu est renvoyé, explique l’une des choses qui a été
évoquée tout à l’heure : C’est le processus d’individualisation et de repli sur soi qui fait que
l’individu a l’impression d’être tout seul pour affronter les luttes et en particulier celles dont on
parle ce matin. Cela me frappe beaucoup dans les témoignages que j’ai, c’est la plainte
individuelle : « J’en peux plus, c’est plus possible, ça ne peut pas durer. Regardez ce qu’ils
m’ont fait, regardez ce qui arrive dans mon université, dans mon service social, regardez ce
qui arrive ici dans mon conseil général… » sans voir que ce sont effectivement des
phénomènes structurels et que l’individualisation et ce que l’on appelle la compétitivité qui
commence dès l’école maternelle, qui fait que la lutte des places tend à se substituer à la
lutte des classes. Je sais que cela choque les gens, en particulier ceux qui ont la nostalgie
de combats collectifs, qui étaient portés par l’espérance de pouvoir changer la société. J’en
suis désolé, je suis sociologue, j’essaie de voir la réalité telle qu’elle est même si ça choque
parfois la façon dont on voudrait qu’elle soit et nos aspirations les plus profondes. J’en profite
pour dire que les sociologues ne sont pas à l’abri des contradictions de la société. Il y en a
effectivement qui participent à et il y’en a qui critiquent aussi et que c’est là où le sujet
intervient. L’important n’est pas seulement ce que l’on fait de l’homme mais ce qu’il fait de ce
que l’on a fait de lui disait Sartres ; et l’un des moyens de lutte dans la société aujourd’hui,
c’est justement de faire des choix par rapport aux contradictions dans lesquelles on est. Il n’y
pas de bons et de mauvais camps mais des contradictions qui nous traversent tous, quel
que soit par ailleurs notre position sociale. J’en reviens à la question de l’articulation entre
l’analyse des enjeux de pouvoir et la question des processus de domination. Qui sont les
dominants aujourd’hui ? Dans l’ancien temps on appelait les managers « valets du
capitalisme ». Ils sont traversés par ces contradictions comme chacun d’entre nous. Ici, un
certain nombre d’entre vous ont dit qu’ils étaient responsables, et d’ailleurs, nous sommes
tous invités dans cette hyper modernité à devenir manager, quel que soit son niveau. C'està-dire que la nature du pouvoir, c’est qu’il y a de moins en moins de chefs. On s’en plaint
parce que d’abord c’était eux qui décidaient et on pouvait dire que si ça n’allait pas, c’était à
cause du chef qui était responsable. Quand vous intériorisez ces nouvelles procédures de
gestions, chacun devient autonome, responsable…et quand vous allez voir votre chef pour
lui dire que ça ne va pas parce que l’on vous demande une chose et son contraire, il vous
répond : « bah, c’est ton job, t’es payé pour ça, c’est ça ton boulot ! ». Cela participe à
l’intériorisation dont on parlait. Si vous voulez approfondir la nature de ce pouvoir qui à
quelque chose à voir avec la globalisation, je vous invite si vous ne l’avez pas déjà vu à voir
le film magnifique de Jean-Robert Viallet qui a réalisé un triptyque qui s’appelle « La mise à
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mort du travail »14 qui est passé sur France 2 et sur France 3 il y a 2 ans et qui a eu le prix
Albert Londres. Le film commence par la souffrance au travail avec 2 situations : la
consultation de Marie Pezé, psychologue qui a d’ailleurs été vidée par l’hôpital de Nanterre
et ce qu’il se passe au niveau des prud’hommes. Le film commence donc au niveau des
individus, des personnes. Le 2ème film est sur carglass et sur ce qu’il se passe dans une
multinationale, la rationalisation et le lean production. Le 3ème film met en évidence les
mécanismes entre ce qu’il se passe au niveau individuel, on y voit Christophe Dejours, ce
qu’il se passe au niveau de la transformation du management – c’est moi qui m’y colle – et
ce qu’il se passe au niveau des marchés et du capitalisme financier, avec Frédéric Lordon.
Le film met en évidence ce que signifie « dominant » aujourd’hui. Les managers, et même
les directeurs d’usine, qui délocalisent ou qui mettent en place la lean production, sont des
exécutants. Je ne dis pas qu’ils ne sont pas responsables, on est tous plus ou moins
responsables et comme disait Coluche, il y en a qui sont plus égaux que d’autres ; les
responsabilités ne sont pas équivalentes mais le film montre où est la source du pouvoir :
chez KKR, Kohlberg Kravis Roberts. Ce sont les nouvelles formes du capitalisme financier,
notamment le LBO («Leverage Buy-Out) qui fait que vous avez des fonds de pension et des
financiers qui achètent des entreprises et mettent en place le lean-production. Ils versent
20% en cash, empruntent 80% qu’ils remboursent en 3 ou 5 ans par les gains de productivité
de l’entreprise et une fois qu’ils ont remboursé le capital, ils revendent l’entreprise. C’est là
que se trouve le pouvoir en terme financier. De la même façon que vous voyez bien que les
marchés financiers, par rapport aux notes, à l’Espagne et la Grèce, font pression de façon
considérable pour réduire la dépense publique.
La révolution managériale n’est pas seulement une idéologie. La réalité des processus, c’est
bien la dissociation qui s’est faite dans les années 80/90 entre la territorialisation de la
production et de l’économie réelle et la déterritorialisation des marchés financiers. La
visibilité des dominants aujourd’hui, ce n’est plus la classe dominante que l’on pouvait voir
dans l’espace, qui étaient les grandes familles, les grands maîtres de forge…C’est la
déterritorialisation et l’abstraction du capital qui explique pourquoi c’est si difficile de donner
une visibilité à cette nouvelle forme de pouvoir. Il faut donc se donner les outils théoriques
qui permettent effectivement de redonner une visibilité à ces formes de pouvoir si on veut
lutter efficacement par rapport à cette révolution managériale qui produit une novlangue, qui
est aussi un combat idéologique. Ce n’est pas l’idéologie des bourgeois par rapport à
l’idéologie des prolétaires. C’est quelque chose qui se présente comme pragmatique,
absolument objectif, totalement rationnel, comme étant uniquement lié à l’optimisation des
organisations et des moyens qui vous sont donnés. C’est très juste de comptabiliser les
moyens et que vous soyez comptables des dépenses qui sont faites par la collectivité pour
financer votre action. C’est très difficile de lutter contre parce que le principe est d’une
neutralité apparente, qui fait que ce ne sont pas les gens de gauche ou de droite qui vous
demandent cela, ce ne sont pas les patrons…cela fait partie de la nature des choses comme
on dit. Or, c’est bien ce démontage-là qu’il faut faire, je vous encourage donc vraiment à
regarder ce film.
Je terminerai sur l’une des questions qui a été posée : comment faire par rapport à
l’incorporation des habitus et comment on participe parfois sans s’en rendre compte à
justifier, à légitimer, à produire les critères sur lesquels on va être évalué, à améliorer les
dispositifs de gestion pour qu’ils soient plus adaptés. A l’institut international de sociologie,
on a construit des groupes d’implication et de recherches parce qu’il y a effectivement un
travail de désincorporation des habitus qui fait parti de cette lutte par rapport à cette
révolution managériale. Les uns et les autres avons plus ou moins intériorisé des valeurs,
des façons de faire, des aspirations, des modes de fonctionnement…qui participent à
produire le système dont on se plaint par ailleurs. Il est tout à fait important de comprendre
cette dynamique, entre la nécessité de travailler au niveau réflexif pour se donner les outils
théoriques et méthodologiques dont on a besoin pour pouvoir comprendre ce qu’il se passe,
et réagir par rapport à ce sur quoi on n’est pas d’accord mais cela nécessite aussi un travail
14

http://www.film-documentaire.fr/La_Mise_%C3%A0_mort_du_travail.html,film,25568
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psychique et pas seulement mental, pas seulement de réflexivité mais de ce que les
psychanalystes appellent la perlaboration, c'est-à-dire de se dégager dans l’intériorité aussi
de la façon dont on est soit même influencé, « contaminé » par le virus de la performance et
de l’excellence. Je suis par exemple frappé par le fait que les gens sont assez d’accord de
dire que l’excellence produit l’exclusion. Ceci dit, quand leurs propres enfants ne marchent
pas bien en classe et qu’il y a des échecs, on va leur faire du coaching ou leur donner des
cours particuliers et on va passer le mercredi à s’occuper des devoirs, et à faire qu’ils soient
bien dans leur tête, dans leur corps. C'est-à-dire que l’on participe aussi et quand les
instituteurs ne donnent pas de devoirs à la maison, ce sont les parents d’élèves qui sont les
premiers à dire que cela ne va pas parce qu’ils ne pourront pas suivre l’année prochaine…Ils
ont intériorisé les fait qu’il faut rendre les enfants armés pour affronter la lutte des places, ce
qui est exactement la même chose que de les rendre employables pour affronter le marché
du travail. C’est ce type de travail qu’il faut faire. Si on veut vraiment comprendre pourquoi
c’est parfois si compliqué de lutter contre cette nouvelle forme de pouvoir, c’est parce qu’on
est pris soi-même dans des contradictions.
Je suis vraiment désolé d’avoir à vous quitter maintenant et de ne pouvoir entendre vos
réponses, mes obligations managériales m’obligent à revenir dans mon université pour lutter
justement contre ce qu’il s’y passe et qui est exactement la même chose que ce que je
dénonce ici.
Un intervenant :
Pardonnez-moi si vous devez partir, au risque de devenir hyper moderne, pourriez-vous
nous laisser vos coordonnées si l’on souhaitait vous contacter ?

Vincent DE GAULEJAC :
Je les laisserais aux responsables de l’organisation subversive de cette matinée !

Evelyne ROGNON :
Par rapport à ce que j’ai dit ce matin et à quelques unes des questions et remarques, je
voudrais d’abord vous dire le plaisir que j’ai à écouter vos interventions. C’est extrêmement
intéressant et plus que cela : c’est en se retrouvant ensemble comme ça que l’on arrête de
courir vers le mur, qu’on se met à penser et que l’on se donne aussi la force et l’énergie
d’agir et de lutter. Il faut s’arrêter et voler du temps. On n’en a pas tellement parlé mais le
rapport au temps est vraiment déterminant. On en parlait tout à l’heure avec les copains de
la FSU et du SNU-CLIAS : on est du même syndicat et de la même fédération et on ne se
voit jamais, on sait à peine qu’on existe. C’est pour le coup ce que disaient Marx et
Nietzsche : la meilleure façon pour que les gens ne pensent pas, c’est de les faire travailler
jusqu’à ce qu’ils s’écroulent, qu’ils n’aient pas le temps de penser aux autres. Ils ne pensent
qu’à eux, on est dans la survie. Une des façons de lutter est donc de voler du temps,
résister, refuser d’aller à certaines réunions et de faire certaines choses. C’est facile à dire,
je suis la première à finir de travailler très tard, mais c’est un axe qu’il ne faut pas oublier. Le
temps, c’est de l’intime et quand le travail dévore entièrement votre temps libre, il dévore
aussi votre intime, et s’il n’y a plus d’intime, il n’y a plus de personne, et s’il n’y a plus de
personne, il n’y a plus de volonté.
Un petit mot au collègue qui parlait de bureaucratie : effectivement, je crois que je n’en ai
pas parlé, ou presque, mais je suis entièrement d’accord avec sa remarque. Je dis souvent
qu’un des axes du nouveau management c’est le développement de la bureaucratie et de la
technocratie. On nous raconte que l’on est dans le libéralisme, avec tout de même le beau
mot « liberté » qui est caché dans libéralisme et qui lui donne malgré tout une connotation
pas seulement négative, en nous disant : « soyez libre, soyez autonome ! ». Alors qu’en
réalité, on est dans la bureaucratie et le contrôle tatillon, technocrate, de tous les instants.
Frédéric Pierru qui a beaucoup travaillé sur l’hôpital disait : c’est un torrent bureaucratique
qui accompagne l’impérialisme des logiques marchandes.
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Je n’aime pas trop le terme de résistance parce que résister c’est juste être réactif alors qu’il
faut être avant la résistance : lutter, proposer et aller de l’avant.
Comment ? Cette question a été posée plusieurs fois.
Comment faire pour fédérer ? Si je le savais, je ne serais pas là, je serai au gouvernement,
en train de régler le problème !
Ma conviction est double : d’une part, c’est à partir de nos métiers, de nos professions et de
ce que l’on sait faire qu’on peut le mieux proposer des choses et s’unir parce que c’est le
domaine où l’on est bon. On a du coup confiance et surtout, cela crée des solidarités
effectives. On peut donc fédérer au niveau du travail, et des collectifs de travail, pas ceux qui
sont créés le vendredi de 5 à 6. Et puis, le syndicalisme pour moi, s’il a un sens, et je crois
qu’il en a un, c’est évidement de lutter pour défendre des collègues, mais c’est aussi de
créer, de cultiver des solidarités, d’aider les solidarités intergénérationnelles et de faire un
réseau de résistance, d’actions et de propositions. Ce n’est pas simple, j’en suis bien
consciente. Je pense par exemple aux jeunes profs qui arrivent dans mon lycée.
Auparavant, il y avait une formation, moyennement appréciée, mais au moins elle existait et
il y avait surtout, ce qui était presque plus important que la formation, un temps long de 2 ans
où les gens étaient ensemble, et où il se créait du coup un esprit professionnel, de solidarité,
des réseaux, et c’est là aussi qu’ils se syndiquaient, parce que c’était le moment où ils
rencontraient des gens, des profs, ils réfléchissaient et commençaient à se rendre compte
que s’ils pouvaient proposer des choses et s’unir pour se défendre, il fallait être avec
d’autres. Dans l’enseignement, comme il y a peu d’associations, c’est souvent le
syndicalisme qui a cette fonction. Maintenant, ils débarquent après avoir eu leur concours, ils
apprennent où ils sont nommés le 20 ou le 25 août. Pour une rentrée le 2 septembre, ils
apprennent souvent le 28 août quelles classes ils vont avoir et ils ont un jour et demi ou deux
jours de formation. Deux jours pour apprendre à être prof, dont au moins une demie journée
pour apprendre les devoirs des fonctionnaires, pendant laquelle on leur fera répéter tout ce
qu’ils n’ont pas le droit de faire ! Par exemple : « Vous n’avez pas le droit de parler en
public » et qui sont des choses qui ne sont même pas vraies. C’est l’horreur, ils arrivent avec
18 ou 20 heures de cours, avec toutes les difficultés qui vont avec. Selon les établissements,
ils sont pas mal aidés, encadrés. On va les voir et on fait une assemblée générale souvent
vers le 20 septembre, on demande aux jeunes profs s’ils y viennent. Ils nous disent :
« J’aimerais bien mais j’ai peur. Si le proviseur apprend que je vais à l’assemblée générale,
je ne vais pas être titularisé. On m’a dit pendant la formation qu’il fallait se méfier des
syndicats, ne prendre aucune initiative qui pourrait faire remarquer que l’on n’est pas loyal
envers l’institution. » Il y a donc un vrai combat à mener pour intégrer aussi les jeunes
collègues qui arrivent qui ont eu une formation de plus en plus restreinte, durant laquelle ils
subissent un endoctrinement, une mise en état de peur et de soumission qui rend très
difficile par la suite l’émancipation.
Je voudrais dire aussi qu’il faut essayer de travailler le collectif dans tous les champs, pas
seulement celui de notre profession, mais aussi l’ensemble du champ dans lequel on est.
Dans l’éducation nationale, comme dans tous les services publics, on se heurte souvent à la
défiance : des parents envers nous, de nous envers les parents et les enfants sont pris au
milieu. Je pense que c’est le cas un peu partout, il faut oser la confiance, la démocratie
partagée. Cela me fait sourire parce que ce n’est pas encore le cas dans l’éducation
nationale, et pourtant, dans un établissement scolaire, la seule chose qui marche, c’est le
partage. C’est la mise en commun des difficultés, c’est la rencontre où on ne va pas faire la
leçon aux gens, dire aux parents qu’ils ne font pas bien leur travail et où les parents ne vont
pas dire : « et vous, vous étiez absent tel jour… » mais où on va essayer de travailler
ensemble pour le bien des gens. Il faut essayer de développer à tous les niveaux un trésor
partagé, le service public est un trésor partagé entre les agents et entre le public, avec qui
on travaille et qui est notre raison d’être.
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Une intervenante :
Je voulais juste attirer votre attention sur un nouvel outil qui est mis en place dans les
services administratifs et qui est issu du privé, c’est le processus de la certification que j’ai
fortement dénoncé au conseil général du 93, l’ayant connu avant à la poste. Je suis donc
arrivée au conseil général déjà formée. J’ai attaqué et en même temps, je pense que cela
peut devenir un outil de recours. C'est-à-dire que la certification vous donne des objectifs
chiffrés, tant de dossiers à faire…ils veulent nous obliger à courir avec cet outil-là et nous, on
peut aussi refuser de courir et faire apparaître le défaut de l’organisation du travail et donc
rebondir après, agir avec les syndicats, en CTP (comité technique paritaire) par exemple. On
peut donc l’utiliser à contrario de ce que l’on veut nous obliger à faire.
Je me bats contre la souffrance au travail, cela m’intéresse énormément et je refuse
totalement la standardisation de l’humain, il faut lutter contre cela et ne pas rester seul. A
partir du moment où on a une souffrance psychique, où on se rend compte qu’il y a quelque
chose qui ne va pas, il faut vraiment aller voir quelqu’un de confiance, ce n’est que comme
ça que l’on pourra agir. Pour ce qui est du langage, cela fait très longtemps que j’y suis
attentive parce que même dans notre vie civile, on est touché. Les aveugles sont devenus
des non-voyants, au départ on part du principe que c’est pour nous sensibiliser, nous les
valides, au handicap. J’en suis maintenant à me demander si on ne va pas passer à la
désobéissance civile. Merci.
Un intervenant :
Je travaille à la ville de Montreuil, dans l’animation. C’était une matinée très intéressante. Je
pense que vous avez fait de bonnes propositions sur les réponses collectives avec
l’utilisation du « nous ». En tout cas, quand on est face à la hiérarchie, sauf que du coup, ce
sont des réponses individuelles ; et on sait bien que lorsqu’on oppose une force et qu’on est
dans le refus, voire dans la résistance, ils sont très bien armés pour nous faire subir les pires
sévices. La question, c’est donc quelle réponse réellement collective au sein d’une ville avec
nos syndicats ? J’entendais tout à l’heure M. de Gaulejac parler de ce médecin du travail à
IBM qui aurait fait un rapport pour lequel IBM avait saisi l’ordre des médecins, ça m’affole.
Quand un rapport de médecine du travail est fait et que des critères objectifs sont donnés,
comment se fait-il que légalement on n’ait pas de moyens d’agir ? Si je suis venu
aujourd’hui, c’est pour me donner des moyens de lutter collectivement mais avec quels
moyens syndicaux, juridiques et comment obliger les politiques à agir et profiter de l’image
du nouveau gouvernement qui se dit vouloir dialoguer avec les acteurs sociaux ? N’est-ce
pas justement le moment de l’obliger à créer des lois et à regarder d’autant plus près des
situations flagrantes avec des critères objectifs concernant la souffrance humaine, voir la
maltraitance au sein des entreprises ? Quand on voit la mise à mal que ce soit des
représentants syndicaux, le taux d’absentéisme, d’arrêts maladie, des tentatives de suicides,
de problèmes d’alcoolisme, les dépressions, l’isolement, le manque de moyens…Il y a
réellement des critères qui aujourd’hui peuvent être définis et il faut obliger le gouvernement
à légiférer sur ce genre de choses pour obliger les employeurs et les groupes financiers à
revaloriser nos missions et le sens premier du travail.
Après je suis aussi encadrant et en tant qu’encadrant, on doit aussi prendre du recul. Je fais
souvent une petite blague à mes « collaborateurs » si je peux utiliser le terme, sur le fait qu’il
n’y a pas la case sur les formes de résistance pour désobéir aux ordres injustes dans les
évaluations mais je leur dis que des fois, on a le droit de désobéir.
Comment obliger l’État à prendre ses responsabilités, donner des outils aux organisations
syndicales qui doivent elles-aussi s’obliger à être vigilantes et actives le cas échéant ?
Une intervenante :
Je suis représentante du personnel au Conseil général d’Eure et Loire et on a fait plus vite
que le 93 puisque chez nous, on expérimente de l’évaluation individuelle depuis 3 ans. Je
voulais revenir sur la façon dont peut-être implicitement, nous participons à la mise en place
du système et à la double, voire à la triple oppression qu’on subit localement quand on
refuse de participer à la mise en place du système : on a celui de l’administration qui nous dit
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« mais on fait justement un groupe de travail pour que ce que l’on met en place soit durable
et supportable pour les agents, vous ne pouvez pas refuser d’y participer. » On a la pression
des agents qui nous disent : « si vous n’y allez pas, ce sera forcément pire que si vous y
allez » et puis on a la pression des autres organisations syndicales qui sont parfois
majoritaires et qui nous disent que c’est lâche, que c’est une manière de ne pas vouloir
mettre les mains dedans. On est quotidiennement tiraillé entre ce que l’on pense et ce que
sur le terrain les agents et les autres organisations syndicales nous demandent de faire et il
y a un certain nombre de fois où l’on a effectivement l’impression de participer à scier la
branche sur laquelle on est assis.

Evelyne ROGNON :
Je suis entièrement d’accord avec ce que tu viens de dire, c’est une des façons de procéder
du nouveau management : nous faire participer à notre propre enterrement. C’est vraiment à
nous de creuser le trou et de scier le cercueil, et ça marche ! C’est le propre du service
public : on ne veut pas laisser les choses mal aller, laisser les gens aller de plus en plus mal.
Dans l’éducation nationale, on nous a imposé des conseils pédagogiques, je vous la fait
courte mais en gros, c’est une espèce de contre-pouvoir nommé par le chef d’établissement,
où il y a des représentants, matière par matière, et qui doit décider de l’affectation entre
autre des dédoublements et des projets pédagogiques. C’est très habilement fait pour que
les collègues se battent entre eux pour avoir des heures puisqu’il n’y en a plus pour toutes
les matières. La position syndicale, c’est de dire qu’on n’y va pas parce que c’est un
scandale et du coup, les collègues disent que si on n’y va pas, ce sera pire, c’est exactement
ce que tu racontes. On est effectivement piégé, ce sont des choix difficiles et cornéliens à
faire entre la politique de la chaise vide où on a l’avantage de ne pas se salir les mains mais
en même temps c’est aussi une forme de recul…donc je ne sais pas quoi te dire, je suis
confrontée au même problème. Ce que l’on peut toujours essayer de faire, c’est d’y aller en
collectif. Cela veut dire, pour les conseils pédagogiques, ne pas y aller moi, en tant que prof
de philo mais y aller comme élue au CA, ce que je ne devrais pas faire normalement, pour
défendre le collectif, et non pas ma propre discipline. Quand les collègues se mettent à
s’écharper pour une matière, leur dire : « stop, là on fait le jeu de ceux qui veulent notre
peau. Raisonnons autrement » mais c’est super difficile.
Un truc auquel je pensais tout à l’heure en t’écoutant : le mot « outil » est peut-être le
champion de la novlangue, un outil c’est un marteau ou un couteau pour couper la viande ou
pour tuer quelqu’un, et là on nous donne l’entretien professionnel comme outil, un tableau
numérique est un outil…et on nous dit que cela dépend de ce que l’on en fait, que cela peut
être bon…mais non, il faut refuser ce terme d’outil, ce ne sont pas des outils mais déjà en soi
des mises en œuvre d’une politique qu’on ne veut pas. L’entretien professionnel n’est pas un
outil de connaissances, c’est une mise au pas et un cadrage autoritaire. Devant les mots les
plus anodins, il y a cette manipulation.
Je vais rester manger avec vous et comme cela, si vous avez des questions, entre la poire et
le fromage, j’y répondrai.
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Celles et ceux qui ont assisté à cette journée ont eu droit à un petit bonus après le
déjeuner puisqu’il y avait dans la salle Fabienne Brugel de la compagnie NAJE (Nous
n’abandonnerons jamais l’espoir) et quelques comédien-ne-s amatrice-eur-s qui
avaient joué « pauvres administrés »15 quelques jours avant sur le démantèlement
des services public, avec de belles saynètes sur le management.
Ils ont rejoué une scène qui se déroule dans un service social et nous avons fait
quelques minutes de théâtre forum, avant de laisser la place à Alexia MORVAN et
Annaïg MESNIL.
Impossible de retranscrire la conférence gesticulée d’Alexia et Annaïg, sur le
management et la démarche qualité…
Vous pouvez cependant visionner leur conférence « Exploiter mieux pour gagner
plus, inculture(s) 9 : une autre histoire du management »
sur le site du PAVÉ (coopérative d’éducation populaire) ici :
http://www.scoplepave.org/le-management mais le mieux, c’est de les faire venir et
d’en profiter pour travailler avec elles sur les outils d’éducation populaire, histoires de
réfléchir à notre façon d’intervenir au niveau syndical par exemple… ;-)

Transcription et mise en page réalisée par Muriel BOMBARDI, syndiquée à la section FSU
du Conseil général de la Seine Saint Denis.
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Vous pouvez visionner cette pièce de théâtre forum ici :
http://www.dailymotion.com/video/xrek9y_compagnie-naje-pauvres-administres-1erepartie_webcam?search_algo=1
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