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manag€r servirou
*

le management
Nos services publics 

aux prises avec 

Le terme de management s’est imposé ces 
dernières années dans la fonction pu-

blique. Parfois qualifié d’autoritaire ou d’alié-
nant, 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.

Alors, d’ici le 13 juin, fourbissez vos questions, 
ciselez vos interventions… Ne ratez pas cette 
occasion unique d’échanger avec des spécia-
listes et entre nous, de faire part de vos ex-
périences.  Titulaires ou contractuels, catégo-
ries 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 !

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)

* 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.

   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 » 

INSCRIPTIONS



proGramme de la jourNée

9 h 00  Accueil des participants

9 h3 0  Le malaise dans les institutions pu-
bliques : la nouvelle gestion publique (prin-
cipes, 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 BECHTOLD-
ROGNON (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).

Cette 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 trans-
formations du service public à 
travers notamment la « révolu-
tion managériale » et l’arrivée 
de l’entretien professionnel en 
remplacement de la notation.

Certain(e)s d’entre vous ont 
peut-être assisté à la confé-
rence gesticulée du Pavé 
(coopérative d’éducation po-
pulaire) 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 en-
richie au fil des ans, Alexia MORVAN 
et Annaïg MESNIL reviennent !
Depuis leur dernier passage, l’orga-
nisation du travail dans le secteur 
public et au sein du conseil général 
a évolué pour « se moderniser » se-
lon notre employeur, pour rendre un 
meilleur service aux usagers…Pour-
tant, nos collègues dans divers sec-
teurs nous témoignent d’une dégra-
dation 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.

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, 

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. 

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  

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 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.

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


