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Débrayage en cours...
Analyses et résistances contre la colonisation managériale

Rendre compte de 5 années de rencontres,
d’échanges, d’accès à des témoignages
de souffrance ou de résistances ne saurait
se faire de manière exhaustive. Les textes
présents dans nos 3 cahiers répondent à notre
engagement auprès des personnes rencontrées
et surtout à notre désir d’entamer à notre échelle
(et de contribuer plus largement) à une récolte
des savoirs faire de lutte.
Qu’est-ce que le management si ce n’est la mission
cynique d’une classe dirigeante pour organiser
la société – et donc le travail – selon ses propres
intérêts, qui ne sont pas les nôtres ? Et elle le fait
mal. Quand nous arrachons les conditions pour
le faire, nous salarié.e.s, uniques producteurs
et productrices de valeur économique (le capital
n’en produit pas, il la vole), nous le faisons
avec nos savoirs, nos métiers, nos désirs,
nos collectifs de travail.
Le ManageMent veut nous faire croire
que son pouvoir sert l’intérêt général,
c’est son mensonge principal, que nous incorporons
dès notre tendre enfance. Les luttes historiques
de réappropriation des moyens de production
ou d’auto organisation et les résistances
dans nos quotidiens de travail, témoignent de
nos savoirs non appropriés, et de nos désirs
non assujettis.
La classe du pouvoir a besoin de contrôler :
elle le fait par l’évaluation.
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Cahier 1
Nous avons partagé nos hypothèses
et enseignements en réalisant, en 2010,
une conférence gesticulée visant à
dévoiler les mécanismes d’exploitation
du capitalisme et à colporter
des résistances.
Le premier cahier, c’est le texte de
cette autre histoire du management.
Nous y avons associé des moments
d’ateliers et de formations d’éducation
populaire pour continuer avec d’autres
à outiller théoriquement et pratiquement
nos colères. Nous avons à chaque
fois désiré transmettre nos récoltes.
Nous avons bénéficié de nouveaux
témoignages, d’autres regards critiques,
et de transmission de savoirs de lutte.
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ACTE I

en consigne ? C’est pas une bagagerie ici,
c’est une salle de spectacle !
ALEXIA

– Oh la vache, la salle est dégueulasse.

[ En regardant une personne de la salle. ]
Y en a qui ont la tête d’avoir fait la fête hier !
[ Elles se cognent en se croisant, elles se
font concurrence (« pousse-toi je suis plus
efficace »)… Alexia regarde tout d’un coup
les gens assis au premier rang et audessus. Elle marque un temps d’arrêt. ]

Petites histoires
du ménagement
contre le management :
notre An 01
SCÈNE I
On n’a pas respecté
le protocole !
[ Annaïg et Alexia entrent en femmes
de ménage. ]
ALEXIA –

Qu’est ce tu fous ? Tu fumais une
clope ou quoi ! ? Faut qu’on se dépêche,
on a perdu 15 minutes, on va encore
être trop juste, on a plus que 5 min pour
nettoyer la salle !
[ Elles partent à fond pour briquer la scène,
et la salle. Elles passent sous les objets,
elle vont vers le public, sous les pieds
des gens, elles sont sous pression,
elles engueulent les gens. ]

ANNAÏG –

Oh puis, dis-donc, ils lèvent pas
beaucoup les pieds les gens… Qu’est-ce
qu’ils ont ce soir ? Ils font exprès pour
nous ralentir ou quoi ? Ils croient qu’on
est en vacances ? Ils savent pas qu’on
travaille ? J’comprends pas : y a des sacs
partout, on leur a pas dit de les laisser

Merde, Annaïg, on ne les a pas équipés !
On ne les a pas couvert, on n’a pas respecté
le protocole ! Va chercher le matériel !
[ Annaïg va chercher les charlottes
et chaussons de protection. ]
Vous n’êtes pas au courant des normes
ISO 9003 ? Vous lisez pas les panneaux ?
Y a toute une procédure à suivre à la lettre.
Oh la vache, on est mal! Ici, vous êtes
dans un sas de décontamination avant
la conférence : c’est plein de bactéries.
[ En regardant les gens. ]
Je vois plein d’idées non-conformes ici ! ».
Démonstration !
[ À Annaïg ]
On ne leur fait pas le questionnaire
hygiène ; on n’a pas le temps aujourd’hui.
[ Annaïg remonte sur la scène et, comme
une hôtesse de l’air, tient en l’air le
matériel, montre comment on s’en sert en
singeant les gestes de sécurité en avion.
Alexia dicte les gestes à Annaïg. ]
ALEXIA

– La charlotte :

[ Annaïg tend la charlotte devant elle,
écarte les doigts, change l’orientation,
puis l’enfile de travers sur sa tête. ]

z!

sse

Pou

Tirez !

ENFILEZ !
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Les pieds :

puis position débile.

[ Annaïg tend le pied devant elle, l’écarte,
puis tend sa jambe devant elle avec flexion
cheville, puis enfile d’un coup sec le pied. ]

Laisse-la la tâche ! Qui l’a vue à part toi ?

Pouss

ez !

Tirez !
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– Tu peux pas me demander ça,
tu me connais pourtant, c’est juste pas
possible pour moi ! J’aime le travail bien
fait, je peux pas laisser ça, c’est plus fort
que moi : je peux pas laisser un truc qui
n’est pas fini, j’ai pas le droit d’être prise
en défaut !

ALEXIA

ENFILEZ !
– Bon vous avez vu !
Allez, maintenant on vous distribue
l’équipement et vous vous protégez !
Allez, c’est pour votre protection et sécurité,
on est déjà en retard. Si quelqu’un résiste,
on lui demande de nous signer une décharge
pour que ça nous retombe pas dessus.

ALEXIA & ANNAÏG

– Viens Annaïg, ne reste pas
à les aider, ils vont se débrouiller,
fonce à ton taf !

ALEXIA

[ Annaïg repart astiquer mais elle finit par
coincer le balai dans le seau en s’énervant.
Elle fait plusieurs gestes en essayant de retirer
le balai du seau, qui vient avec. Elle essaye
de sortir le balai du seau en forçant…
De l’avant scène à jardin, elle balance son
balai, elle s’assoie sur le bord de la scène
(ou l’escabeau). Elle s’arrête… ]
SCÈNE II
Ne pas attendre la reconnaissance
de ses chefs

Moi, j’ai été élevée par une mère plus que
parfaite et un beau-père méticuleux :
je peux vous dire que ça laisse des traces !
Ça a tellement bien marché qu’au collège
j’ai commencé à devenir une note, un chiffre !
Je ne sais pas si c’est déjà arrivé à certains
d’entre vous, cette obsession de l’évaluation.
En tous cas, moi, j’ai trouvé ça flippant.
Alors [ en se levant ] : par exemple
j’étais un 11 qui rentre de l’école.
[ Elle part derrière le paperboard et en sort
avec les épaules qui trainent, s’adresse à
son beau-père et à sa mère. ]
C’est les prof, ils.elles ont pas compris
ce que je voulais dire. J’vous fais un
8 maintenant.

ANNAÏG

craque – Moi j’arrête !
On n’y arrivera jamais !
On s’en fout là de l’accréditation.

[ Elle rase le paperboard pour rentrer chez
elle, jette des regards inquiets autour.
Et, comme si son beau-père et sa mère
l’appelaient. ]

Alexia, accroupie, essaie d’enlever
la tâche : avec son ongle, son genou,
en crachant, avec son coude, sa fesse,

Non non, j’ai pas faim, faites comme si
j’étais pas là. Et un jour je suis rentrée
avec un 20 ! J’vous fais le 20 qui rentre
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à la maison et j’ai hâte de l’annoncer
à ma mère, ma chef de l’époque.
[ Elle sort du paperboard toute jouasse,
sautillante, caracolant, se réjouissant
d’avance, et là, s’adresse fièrement
à une femme du public. ]
Tu sais mamam, j’ai eu 20/20.
[ S’adressant à tout le public. ]
Et vous savez ce qu’elle m’a dit ? Elle a fait
ah bon ? pourquoi t’as pas eu 21/20 ? J’ai
pas compris tout de suite la portée de son
geste, je suis restée bouche bée, perplexe…
C’est après seulement que je me suis dit que
grâce à elle, j’avais avancé : j’ai compris qu’il
ne fallait jamais attendre de reconnaissance
de ses chefs. Maintenant, je suis toujours
perfectionniste mais pour moi, chez moi !
– Mais t’es pas chez toi, tu fais pas
le ménage chez toi là…

ANNAÏG

– Hein ? ! Non ! Mais si on le fait pas
là, qu’est ce que tu m’racontes, c’est sur
les autres que ça va retomber, c’est les
collègues qui vont se le taper, l’équipe de
nuit, t’es au courant, c’est ça que tu veux ???

ALEXIA

qu’ont fini en arrêt maladie, le dos cassé.
Résultat : on a eu 5 postes de supprimés.
Ah ça, on l’a eu l’accréditation ! À quel prix !
Et puis qualité, qualité ça veut dire quoi ?
Avant, tu faisais de la merde c’est ça ?
– Ah non, tu peux pas dire ça, moi j’ai
toujours aimé le travail bien fait, j’ai jamais
accepté de faire de la merde, d’ailleurs
de la qualité, j’en faisais plus avant dans
mon ancienne boite. Le problème, c’est
qu’aujourd’hui on doit faire encore plus
de boulot en beaucoup moins de temps !
Avant j’avais le temps de leur parler aux
gens, j’avais pas le chrono dans les poches,
maintenant j’y arrive plus ! Tu vois, ce soir
on les a même engueulés, on ne leur
a même pas dit un mot d’accueil.
Bonsoir au fait [ s’adressant à toute la salle
avec empathie ]. Ah, on se sent mieux…

ALEXIA

– La seule solution c’est qu’on
arrête tou.te.s de le faire… t’as vu
L’An O1 1 le film ? On s’arrête, on discute,
on réfléchit et c’est pas triste.

ANNAÏG

i...

ihihihihih

Hiiihiihih

– Mais on peut pas continuer
comme ça, regarde : avant, on avait 3 jours
pour faire le bâtiment et maintenant on a
une journée et encore, avant, on était 4,
maintenant, on est plus que deux !

ANNAÏG

– De toute façon c’est trop tard,
on a signé la démarche qualité

ALEXIA

ANNAÏG

SCÈNE III
De l’école aux compétences,
il n’y a qu’un pas

– Mais c’est pas nous qu’avons signé

– Annaïg, le problème c’est pas
qui a signé, c’est que si on n’a pas
l’accrédition on perd toutes notre boulot,
c’est ça qu’tu veux ?

ALEXIA

gentiment pour la convaincre – Ça se
voit que tu viens d’arriver dans cette boite.
Le coup de l’accréditation, ils nous l’ont déjà
fait, y a trois ans, on était déjà sur la sellette,
on a marné comme des folles, y en a plein

ALEXIA

– D’où tu sors ça ?

ANNAÏG

ANNAÏG

ALEXIA

– Je peux pas le dire…

[ intéressée, se rapproche d’Annaïg

1. L’An 01 film français de 1973, réalisé par Jacques Doillon,
Gébé, Alain Resnais et Jean Rouch. Il est adapté de la bande
dessinée L’An 01 de Gébé.
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qui s’écarte ] – Hein ? dis moi !
ANNAÏG

– Ben de prison…

[ choquée, effrayée, s’appuie sur
le paperboard ] – Qu’est ce que t’avais fait ?

ALEXIA

– Un DEFA ! Un Diplôme d’État
aux Fonctions d’Animation [ Alexia,
soulagée rigole ]. Après, je suis allée
travailler comme animatrice culturelle
dans une prison de femmes. Je m’étais
toujours dit que si, grâce à mon métier,
je n’arrivais plus à contrebalancer, même
à la marge, la violence institutionnelle que
je constatais, je partirai. Et bien me voici

ANNAÏG

[ regarde tour à tour Annaïg
et le public ] – Tiens c’est marrant moi
j’ai passé mon temps à plaquer des trucs !
J’ai fait un BTS de commerce international
où ils m’ont appris pendant 2 ans les
droits de douane dans la Communauté
Économique Européenne (C.E.E.) et
devinez quoi, quand j’ai fini ma formation,
ils ont supprimé les droits de douane !!!
J’ai pas trouvé ça très drôle, alors après,
j’ai fait un Diplôme universitaire de relations
internationales où ils ont essayé de nous
apprendre le savoir être diplomatique.

ALEXIA

[ Annaïg fait « ah » d’un air très mondain. ]
Couper le pain comme il faut pour
les réunions diplomatiques, ça m’a pas
plu non plus. Du coup je suis allée faire
un DESS « responsable de projet formation
développement », c’est technique, hein !
ANNAÏG

– Ça sert à quoi ?

– Ça sert à inventer des formations
pour adapter les gens aux besoins du
marché du travail : j’ai pas trouvé ça très
terrible ! [ Elle fait la moue. ] Et là, je crois que
ça a été le pompon, j’ai finalement atterri
dans la solidarité internationale au ministère
de la coopération, pour faire découvrir à des
jeunes de banlieues françaises qu’il y avait
plus pauvres qu’eux.elles, en les envoyant
ALEXIA
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par exemple en Afrique de l’Ouest. Je vous
rassure c’était au nom de la coopération,
mais en fait, c’était des échanges
faussement réciproques ! J’en ai eu marre.
Là non plus, je m’y suis pas retrouvée…
– Ouaaah, t’es vachement
compétente en fait ?

ANNAÏG

– Carrément… c’est ça que voulait
le MEDEF, qu’on ait des compétences.
Et surtout pas des qualifications. Parce que
pour les grands patrons, c’est la nouvelle
façon de casser le syndicalisme, de détruire
du collectif au travail. C’est les américains
qui leur ont raconté. Moi, j’ai des
compétences mais c’est du vent. Ce que
j’aurais voulu c’est apprendre un métier,
avoir des qualifications. Une qualification,
c’est tout le contraire des compétences,
c’est un métier, c’est savoir faire quelque
chose, ça a une histoire et une identité
collective, ça se transmet entre pairs (côté
artisanal) et ça se transforme. Je sais pas si
vous avez remarqué, mais une compétence,
c’est toujours des actes décomposés
en unités techniques mesurables et
uniformisées. En fait, être compétent,
c’est savoir obéir à l’autorité, ça vise la
conformité, faire ce qu’on attend de toi…
Pardon : « savoir s’adapter en situation
de changement »… Dans certaines
entreprises maintenant ils ont même un
« RLC » : Référent Local du Changement !
En Angleterre, même les diplômes,
ils sont en train de faire en sorte qu’ils ne
soient valables que sur une durée limitée,
comme ça, on sera obligé de les repasser
pour prouver à nouveau notre niveau,
comme l’obsolescence programmée pour
les produits de consommation. En fait, c’est
se soumettre quoi ! Et pour ça je suis plutôt
nulle, et en plus, j’ai fait du syndicalisme !
C’est pour ça que je me suis fait virer
de partout ! Maintenant, je suis éducatrice
populaire, mais ça paie pas !!!
ALEXIA

8

INCULTURE(S) 9 – ACTE  I, SC. 4

– En fait, tout ce que t’as appris ça
te sert à que dalle ?!?

ANNAÏG

ALEXIA

– Voilà, c’est ça !

[ Annaïg, se tournant vers le public :
moi, j’ai commencé à douter à l’école… ]

Ça commence dès la maternelle
pour habituer les gamins
[ indiquant la taille avec la main. ].

Dès 3 ans !

SCÈNE IV
De la dévalorisation
à la désorientation professionnelle

– J’ai eu l’impression de faire
de la résistance passive pendant toute
ma scolarité. Je n’ai ni mon brevet des
collèges, ni mon bac, je me suis appliquée
à rater tous les diplômes que j’ai passés,
je suis absolument et définitivement
réfractaire à toute forme d’évaluation.

ANNAÏG

– Moi la seule chose que m’a
apprise l’école, c’est la peur de la faute
(et l’interdit de la coopération). Y avait un
gamin, un caïd, on en avait tou.te.s peur,
un jour en cours d’allemand – le prof tirait
au sort celui qui devait réciter sa leçon
et nous on regardait nos chaussures, on
était terrorisé.e.s – c’est le caïd qu’est tiré
au sort. Le caïd va au milieu des tables
en U, il va pour commencer à essayer
de réciter le texte et, tellement il est
terrorisé qu’il lève la main, il devient vert,
puis blanc, puis il s’écroule sur le sol.
[ Elle tombe par terre. ] Et là tout d’un
coup, je me suis sentie très proche de
lui, et je me suis dit que jamais il fallait
qu’on se laisse humilier comme ça.
[ Alexia pousse son balai lentement en
le regardant tout en prononçant la dernière
phrase. ] Et je suis devenue insolente,
très insolente! J’ouvre une parenthèse
sur l’évaluation que j’ai découverte à
13 ans… Mais c’est devenu la modalité
principale de la domination. Tout le
monde est évalué partout, maintenant.
C’est une obsession permanente.

ALEXIA

J’ai avec moi des documents... dont la
lettre de l’inspecteur d’académie d’Ille-etVilaine qui dit que « l’évaluation est l’une
des missions des maîtres inscrites dans
le Code de l’éducation. Elle est centrale
à l’école maternelle comme à l’école
élémentaire ». L’outil d’aide à l’évaluation
des compétences des élèves en fin d’école
maternelle, c’est le livret personnel de
compétences de l’élève. Vous avez un
tableau, avec en haut le titre de la micro
compétence : moi je ne comprends même
pas la signification des mots utilisés,
tellement c’est technocratique. Ensuite,
en terme d’évaluation, il faut mettre
une croix dans la colonne si c’est acquis
(sinon on ne met rien, et si c’est en cours
d’acquisition on met un trait tracé en
diagonale). Les évaluations nationales
imposées à l’école élémentaire ont
même introduit une culture binaire qui
s’illustre par 0 (pas acquis) ou 1 (acquis).
Il n’y a pas d’entre deux, de processus,
de chemin. Et tout ça, cette culture du
résultat, avant l’âge de raison ! Même les
États sont évalués maintenant, par des
agences de notation, pour contrôler qu’ils
font bien des tailles dans les dépenses
publiques, qu’ils laissent bien les marchés
financiers s’épanouir ! Mais par contre,
les agences, personne ne les évalue !
C’est drôle non ? Pourtant, elles ont
été incapables de prévoir la crise des
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subprimes en 2007-2008. Et, en Égypte
au moment de la contestation populaire,
alors même qu’il n’y avait aucun risque
économique puisque le pays avait
d’importantes ressources, les agences
ont dégradé sévèrement la note.
Au passage : les agences de notation note
les émetteurs de dette (AAA veut dire :
cet émetteur est capable de rembourser
la dette) et ce sont les émetteurs qui
paient les agences et leur font confiance
pour noter les crédits !
– Moi j’avais un prof de maths
au collège qui faisait un truc…

ANNAÏG

[ S’adressant au public ]
Vous avez déjà dû vivre ça,
comme moment d’humiliation…
Il rendait les copie par ordre décroissant.
Moi j’ai toujours eu une moyenne
de 3 en maths, environ toute ma scolarité.
Et bien, de 20 à 3 c’est très long…
– Moi, j’étais dans le groupe « peut
mieux faire ». Le jour où j’ai annoncé mon
vœu d’orientation professionnelle à ma
mère ça a été tout un poème. Je lui ai
dit que je voulais devenir lad, c’est-àdire palefrenier, m’occuper des chevaux
quoi. Elle a réagi avec sang froid alors
que toutes ses lumières clignotaient et
alarme, alarme, tudutut, tudutut… surtout
ne pas réagir frontalement… alors, elle
a dit « ah bon lad ? non mais tu sais t’as
le temps encore, avant de choisir, tu peux
continuer un peu à étudier, et puis tu
verras, si tu veux toujours faire ça ». Il faut
vous dire qu’à l’époque l’école pour moi
c’était un décor. Parce que j’étais devenu
cheval ! D’ailleurs, je hennissais en classe,
vous voulez que je vous montre ?
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Et puis je trottais fièrement dans la
diagonale de la cour. Et même, les garçons,
je les bottais [ elle joint le geste à
la parole ] et aussi, j’animais des leçons
d’obstacles pour la moitié de la cour :
mes débuts d’animatrice ! Bon, un jour,
on – la maîtresse – m’a expliqué qu’il
fallait arrêter de hennir en classe, que ça
dérangeait tout le monde. Ca a dû me
contrarier car après c’est carrément devenu
une stratégie de rébellion : j’ai développé
une sorte d’allergie à l’abus de pouvoir,
je hennis à chaque fois que j’en rencontre !
Après ça, comme quoi ma mère avait
bien géré, j’ai fait un deuxième souhait
d’orientation, c’était faire des sciences
politiques. Et là, c’est mon prof de
Sciences Eco qui m’a dit « Sciences Po et
toi ça va pas le faire ». Vous allez me dire
quel rapport entre le crottin et Sciences
po : aucun ! Sauf que les deux ça me
bottaient (elle botte l’air).

ALEXIA

[ Elle hennit. ]
Hiiiiihihihihihihi...
[ Regardant Annaïg .]
Hihihihiihihihihihiiiiiiiiii...

SCÈNE V
À la découverte
des mondes du travail !
ANNAÏG

– Moi, c’était plutôt les cochons !

En seconde, au lycée, on avait un stage
obligatoire de découverte en milieu
professionnel à faire. Je m’étais dit :
je vais demander à l’école de mon village
pour aller découvrir le métier d’institutrice.
Et puis mon père m’avait fortement
suggéré, pour découvrir le monde du
travail, d’aller faire un stage dans l’abattoir
de la ville d’à coté.
[ S’adressant au public ]
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Je sais pas si vous avez déjà visité un
abattoir, c’est vraiment impressionnant
comme lieu. Il y a une sorte de chaîne
d’abattage. Au tout début, il y a le poste
des électrodes : là, ils électrocutent
les cochons.
[ Elle mime avec ses doigts posés sur
ses tempes et fait un bruit d’électricité. ]
Ensuite le cochon descend sur le tapis
roulant jusqu’au poste du saigneur.
Là, le gars, il lui coupe la gorge avec
un grand couteau.
[ Elle mime plusieurs fois les gorges
coupées en tirant la langue, puis s’arrête,
pensive. ]
On m’avait expliqué, pour ce poste,
que la direction avait fait venir des
psychologues du travail, qui avaient
réfléchi assez longtemps sur l’impact
social sur le salarié… ce que ça pouvait
faire de couper des gorges toute
la journée. Après quelques semaines
d’études, les psychologues ont préconisé
d’intervertir les postes des électrodes
et du saigneur tous les 15 jours !
[ Elle fait une moue dubitative. ]
Après, la chaîne continue, il y a la cuisson,
la découpe, l’emballage…
[ Elle mime la chaîne qui descend
et part au loin. ]
Et puis, il y a aussi un endroit qui m’avait
beaucoup impressionné : c’est la boyauderie.
Alors là, il n’y a que des femmes qui y
travaillent. Elles sont toute la journée
alignées devant une chaîne d’eau froide et
elles enlèvent les excréments des boyaux.
(Annaïg mime les mains dans l’eau, puis
regarde ses doigts bouger devant son
visage…) On m’a expliqué que c’était
parce que les femmes ont des plus petits
doigts qu’elles travaillent ici. Tout est à
part pour elles, le vestiaire, les tenues…
Et puis l’odeur est à part ! Une odeur
infecte qui ne quitte plus vos vêtements,
votre peau. Pour moi, ça a été la découverte
du travail à la chaîne. Il a eu le nez fin

mon père. Ça ne m’a pas poussée à me
conformer plus à l’école, mais ça a bien
marché comme leçon pour la suite !
– Ça me fait penser à mon stage
en Écosse. C’est là que j’ai découvert
les cols bleus, les ouvrier.e.s, ceux qui
fabriquent d’un côté, et les cols blancs qui
leur disent comment travailler de l’autre,
et qui ne se mélangent surtout pas.
Moi avec mon BTS, évidemment, j’étais
dans les cols blancs, et j’avais une haute
mission ! Mon boulot c’était de calculer
la part du marché mondial de l’acier que
représentait l’entreprise RB Tennent Ltd.
Quand je suis arrivée à « 0,00 quelque
chose », j’ai trouvé ça tellement inutile,
je sais pas ce qui m’a pris, mais je me suis
mise à étudier le syndicalisme et j’ai fait
un rapport là-dessus que je trouvais bien
plus passionnant. Morale de l’histoire :
je me suis dit : il est hors de question que
je perde ma vie à la gagner, j’ai vraiment
intérêt à trouver un métier qui a du sens !

ALEXIA

SCÈNE VI
Les ménagères contre les managers

[ Alexia et Annaïg regardent vers
leurs balais, le soulèvent et l’observent
en même temps. ]
– Parce que tu trouves que femmes
de ménage c’est un métier qui a du sens toi ?

ANNAÏG

– Tu ne crois pas si bien dire !
[ En regardant le public ]
L’étymologie de ce truc-là, ça m’a
scotchée : « management », « ménage »…
En fait, il y a une double origine
étymologique de ce mot. D’un côté ça
vient de manegiare : menottes, manœuvrer,
manipuler, manier… Et de l’autre,
ça viendrait de ménager, faire vivre
ses habitants en bonne intelligence.
Et notre but, c’est de faire triompher
les ménagères sur les managers !

ALEXIA
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[ Elles crient ensemble avec les bras,
triomphantes. ]

ANNAÏG

– Yes !!!

ALEXIA

– Ça me fait penser à la blague
du manager, tu la connais ?

ANNAÏG

ALEXIA

avec jubilation – ouais !

[ Annaïg va chercher l’escabeau. ]
– C’est un ingénieur
et un manager.

ANNAÏG

[ Elle monte sur un escabeau. ]
Moi, je suis le manager.
Je suis dans une montgolfiere.
[ Elle montre l’escabeau sous elle. ]
Dans le ciel, je suis complètement perdue
et, je suis très en retard à un rendez vous.
J’aperçois quelqu’un en bas.
[ S’adressant à Alexia ]
« S’il vous plait, pourriez-vous m’aider ? »
ALEXIA

– Oui, bien sûr !

– Pourriez-vous me dire où je me
trouve ?

ANNAÏG

[ Alexia, mesurant Annaïg, montée sur
l’escabeau, faisant mine de métrer. ]
Vous êtes dans la nacelle d’un ballon
à air chaud à environ 10 mètre sol, vous
vous trouvez exactement à 49 degrés,
28 minutes, 11 secondes Nord et
8 degrés, 25 minutes, 58 secondes Est.
Annaïg – Vous seriez pas ingénieur
par hasard ?
Alexia – Oui, comment vous avez deviné ?
– Tout ce que vous m’avez dit
semble techniquement parfaitement vrai,
mais je ne sais toujours pas où je me
trouve et le pire, c’est que vous m’avez
fait perdre un temps précieux.

ANNAÏG

– Et vous vous ne seriez pas
« top manager » par hasard ?

ALEXIA
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[ étonnée ] – Oui comment vous
avez deviné ?
– Alors, premièrement, vous ne
savez ni où vous allez ni vous d’où venez.
[ Annaïg fait la moue à chacun des
arguments de Alexia – genre elle exagère. ]
[ s’énervant ] – Deuxièmement,
vous avez atteint votre position actuelle
en brassant et en chauffant une énorme
quantité d’air.

ALEXIA

Troisièmement, vous faites des promesses
sans avoir la moindre idée de comment
les tenir, et vous comptez sur les gens
d’en dessous pour les réaliser.
Et quatrièmement, depuis le début de
notre rencontre votre situation n’a pas
changé mais maintenant, c’est moi qui
en suis responsable à vos yeux !

12
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On ne dit plus

ACTE II

capitalisme
on dit

système économique.
ALEXIA – Avec des chargé.e.s de missions
de développement durable, on leur a
demandé mais c’est quoi le système qui
est derrière tout ça, ils.elles nous ont
répondu : « notre mode de vie ».

[ s’adressant au public ] – Et vous
vous en connaissez des mots qu’on ne
peut plus dire ou qui ont été remplacés ?
on vous propose de collecter des mots
qui sont arrivés dans votre quotidien
professionnel qui n’existaient pas avant :

ANNAÏG

Le capitalisme
et les trois mamelles
du management

Usager.e
client.e

SCÈNE 1

On ne dit plus

Comment les capitalistes profitent ?

on dit

On ne dit plus

– Mesdames et messieurs,
détendez-vous !

ANNAÏG

[ Elles miment la détente.
S’adressant à la salle. ]
Respirez on va passer une bonne soirée.
Ce soir on va parler d’un gros mot, un mot
tabou : … le capitalisme… [ Alexia hennit ! ]
La semaine dernière, je mangeais chez
des ami.e.s, de gauche, et on discutait
du travail, des cadences infernales,
des objectifs à atteindre inatteignables
et puis là j’ai dit le mot. Et bien je ne sais
pas si ça vous est déjà arrivé… mais ce
mot là on a plus le droit de le dire. Sinon
on passe tout de suite pour une sorte de
terroriste ou une syndicaliste hystérique.
Vous avez remarqué qu’il y a certain mot
qu’on a plus le droit de dire ou qu’on nous
a volé pour nous refourguer des mots
qui ne désignent plus du tout la réalité
de la même manière ? On ne dit plus
capitalisme, on dit système économique.

on dit

ouvrier .e
opérateur.trice
On ne dit plus

mais

fonctionnaire
chargé.e de projet

À vous de jouer ! Et vous nous expliquez
ce que ces mots ont entraîné comme
changements. On s’adresse au public,
pour des on ne dit… plus on dit… et
vous pouvez même pour les visionnaires
inventer qu’est ce qu’on dira demain ?
[ Le public fait cadeau de mots colonisateurs
et analyse ce que cela modifie selon eux. ]
– On ne dit plus « patron » mais
« entrepreneur », on ne dit plus « employé.e »
mais «collaborateur.rice », on ne dit plus
« j’ai besoin de stylos », mais on rédige
« une FEB » : Fiche d’Expression des Besoins.

ALEXIA
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– On ne dit plus « chef » mais
« N+1 », on ne dit plus « La SNCF » mais
« SNCF », on ne dit plus « lutte des
classes » mais « conflit de répartition », et
surtout de plus en plus « dialogue social » !

ANNAÏG

– On ne dit plus « vidéosurveillance »
mais « vidéo protection », j’ai vu « navigateur
nutritionnel » sur mon paquet de céréales !
Au réveil c’est dur ! C’est comme
« référentiel bondissant » pour le ballon
de foot (et « aléatoire » pour rugby) !

ALEXIA

– On ne dit plus « rockn’roll », on
dit… « musiques amplifiées ». T’as vu qu’on
essaye de nous chourer l’esprit du rock.

ANNAÏG

– On ne dit plus « un licenciement
collectif » mais « un plan de sauvegarde
de l’emploi »… on parle de « flux » à
la mission locale pour l’emploi pour
désigner les jeunes accueilli.e.s. On ne
dit plus « responsable du personnel »
mais « responsable ressources
humaines ». On ne dit plus « expulsion
des sans papiers » mais « procédure
d’éloignement ».

ALEXIA

[ Alexia raccompagne par le bras Annaïg
à la frontière pour illustrer le mensonge. ]
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complétée par des auditeurs.trices. C’est
un mode de production qui se caractérise
par la recherche d’accumulation illimitée
de profits pour le bénéfice de quelquesuns par l’exploitation du plus grand
nombre – par des moyens formellement
pacifiques – (on aime beaucoup ce premier
complément) et par la rémunération
de la propriété privée des moyens de
production (c’est-à-dire la propriété
lucrative), ce qui signifie le droit de
posséder une usine, de déterminer les
conditions de travail et donc combien
on va piquer aux employés sur la valeur
qu’ils produisent pour le profit… Illimitée
signifie qu’il n’y a aucune satiété possible,
que le capitalisme est donc amoral.
Donc n’essayons pas de le moraliser et
construisons plutôt la sortie du
capitalisme en mettant fin à la propriété
lucrative et à ses lois !
QUIZZ À LA SALLE

– À votre avis…

… COMMENT
le capitalisme
fait-il ses PROFITS ?

– On ne dit plus « femme
de ménage », mais « technicienne
de surface »…

ALEXIA

– T’es pas à la page ! Maintenant
on dit « une opératrice de propreté ».

ANNAÏG

Voilà donc ce soir on vous prévient,
nous on va utiliser le mot tabou
« le capitalisme », on va même essayer
d’en faire la critique.
– Attends je veux bien qu’on l’utilise
mais alors on se donne une définition du
mot capitalisme. On a concocté une
définition inspirée de l’ouvrage Le nouvel
esprit du capitalisme 2, amendée,

ALEXIA

2. Luc Boltanski & Eve Chiapello. Le nouvel esprit

du capitalisme, Gallimard, 1999.
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En fonction des réponses, compléments
(par exemple nous rajoutons ce qui nous a
été rapporté par d’autres auditeurs.trices
lors de conférences précédentes, comme
la guerre, le chômage, etc.).
SCÈNE 2
D’où vient le management
et qu’est ce qu’il transforme ?
– Sur l’automation : Le capitalisme est
une dynamique structurelle d’élimination
relative du travail vivant, remplacé par
du travail mort, c’est à dire des machines
(donc du chômage). Le travail vivant dans
le capitalisme avancé, a de moins en
moins de place, pour pouvoir continuer
à assurer des profits aux propriétaires
des outils de production alors même que
la concurrence entre eux est exacerbée.

[ en montrant la bulle organisation
du travail avec son balai ]

ALEXIA

Exploitation

des matières
premières

Crédit

3. Selon le rapport de la Banque des Règlements Internationaux,
septembre 2010.

emprunt

NORMES

Propriété

K

ALEXIA

La spéculation financière ou comment faire
de l’argent avec de l’argent ! J’ai appris
un mot : trilliard ! Ce sont 4 000 milliards
de dollars (ou trilliards) qui sont échangés
par jour par les spéculateurs sur le
marché des devises 3. La dérégulation
des marchés a amplifié la financiarisation
de l’économie. Une part de plus en plus
importante des bénéfices est réalisée
sur et par les marchés des échanges de
capitaux, avec des taux de rentabilité
exigés de 15 % à 20 %, difficiles à obtenir
dans l’économie réelle. Cette libéralisation
a autorisé l’augmentation de la pression
de rentabilité des capitaux sur l’économie
réelle : plus de mobilité et de court terme.
Maintenant même les machines spéculent,
y compris sur la dette d’un pays. La durée
moyenne d’une transaction est de deux
jours. Le capital n’a plus de patrie,
il circule sans cesse. Comment voulez vous
construire une usine en deux jours ?

SPÉCULATION

Répression

Lucrative

marchandisation

des sERVIces
PUBLICS

Guerre

DÉLOCALISATION
Baisse des salaires

Productivité

SANTÉ
services

à la personne

l’Innovation

Organisation du TRAVAIL !
[ Elle dessine des petits points agressifs
sur cette bulle en parodiant la publicité
sur le dentifrice ]
– C’est là que les bactéries
du management attaquent !
La mission première du management
c’est d’augmenter la productivité,
parfaire l’organisation du travail
comme instrument du capital
[ avec les bras mimant une
banderole ] – Avant c’était exploiter
plus pour gagner plus, maintenant
c’est exploiter mieux pour gagner plus !
Vous saisissez la subtilité ?

ANNAÏG

– Vous allez me dire ça nous fait
une belle jambe ! Le management, il est
pas tombé du ciel ! il arrive quand, où,
pourquoi ? Il est né où ? ça c’est facile !

ALEXIA
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[ Alexia demande au public ]
Aux États-Unis, oui, effectivement !
Quand est-il né ? À votre avis ?
[ En s’adressant au public ] Souvent les
auditeurs.trices proposent les années
1940, 1920, mais plus rarement avant.
– En fait, il est né à la fin
du XIXe siècle, plus exactement
dans la période 1870-1880.

ANNAÏG

– Au départ, il apparaît dans
des secteurs nouveaux, dans les grandes
entreprises (transports, communication
– télégraphe, téléphonie – et commerce
de distribution) qui ont besoin
de grossir, de s’étendre, et donc
de planifier l’organisation du travail.
De là naît le management : standardiser
les fonctionnements des entreprises,
faire en sorte que les salarié.e.s aient
un comportement stable et prévisible,
pour une fluidité des profits à grande
échelle.

ALEXIA

– Qu’est ce que le management
va transformer ? Nous nous sommes
appuyées sur la thèse 4 de Rolande Pinard
pour analyser ces transformations.

ALEXIA

XIXe

XXe
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Au XIXe siècle,
il y a déjà le capitalisme et
les manufactures, mais à cette époque :
1) il y a dans les manufactures un face à
face entre les propriétaires des moyens
de production (confondus avec
les contrôleurs) et les travailleur.euse.s ;
2) L’organisation du travail et le métier
appartiennent encore aux ouvrier.e.s
de métier et très peu à l’entrepreneur.
Même s’il y a des contremaitres,
les travailleur.euse.s maîtrisent
l’ensemble de leur travail (temps et
rythme de leur œuvre) et surtout gardent
le monopole du savoir de leur ouvrage ;
3) Ils.elles sont payé.e.s à la production
(c’est à dire à la tâche).
C’est autour de ce rapport frontal
et conflictuel que les rapports de force
(la lutte des classes) vont être organisés
par des collectifs à partir des métiers,
c’est à dire notamment les mouvements
ouvriers, les syndicalismes, attachés à
ces métiers et fortement structurés autour
de ces savoir faire, arme dans le rapport
aux détenteurs du capital
Au XXe siècle,
il y a quelque chose de nouveau :
1) Une nouvelle catégorie, les managers,
débarquent dans l’usine et s’interposent
entre les propriétaires des moyens
de production et les travailleur.euse.s.
Ce qui entraine une séparation
formelle de la propriété (du capital)
et du contrôle. On peut voir dans
cette nouveauté, une stratégie pour
maintenir voire augmenter le taux
de profit des capitalistes 5. Les managers
se présentent comme les sauveurs.

4. Rolande Pinard. La révolution du travail.
De l’artisan au manager, PUR, 2000.

5. Pour assurer le maintien ou l’augmentation de leurs profits,
les patrons via les managers doivent sans arrêt pressurer
les travailleur.euse.s, donc augmenter le taux d’exploitation
pour parvenir à leurs fins.
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Résultat : avec les managers qui font
écran, on ne voit plus les actionnaires
c’est-à-dire les propriétaires du capital
Ce qui fait que ça devient difficile de
savoir à qui adresser des revendications.
Les propriétaires et décideurs s’éloignent
de nous, de notre champ de vision.
Exemple : des personnes nous racontent
qu’elles ne peuvent pas en vouloir à
leur manager, ce n’est pas lui qui décide
c’est plus haut mais qui et où ?
2) L’outil des managers c’est le
chronomètre, avec lequel ils vont
s’approprier l’organisation du travail
pour contrôler les relations internes et
externes de la production. C’est leur
instrument de domination, leur étalon.
D’ailleurs au début les ouvrier.e.s
avaient très bien senti le danger et
brisaient les horloges pour contester
cette comptabilité de leur temps (cette
discipline temporelle du travail) 6.
Aujourd’hui les pointeuses ont été
introduites dans les crèches au quart
d’heure près, une femme de ménage
doit scanner avec son portable pour
que la société qui l’emploie puisse
montrer aux clients ce qu’elle fait au
fur et à mesure, et les facteurs.trices à
la Poste (c’est une expérimentation qui
s’étend) doivent scanner vos boites aux
lettres pour qu’on puisse mesurer en
unités de temps chacun de leur geste
3) Du coup nous ne sommes plus payées
à la production mais on mesure notre
productivité : évaluation en unités
de temps (conséquence) ;

6. Edward P. Thompson. Temps, discipline du travail et
capitalisme industriel. Traduit de l’anglais par Isabelle Taudière.
La Fabrique. 2004. Première édition 1993 (The New Press).

4) mais surtout ou encore mieux,
cette révolution du management
permet de séparer ceux qui pensent,
prescrivent le travail et ceux qui le font
(conception / exécution).
Le management s’approprie ainsi ce
que nous avons de plus cher dans notre
travail, en dehors du salaire qu’il nous
rapporte : c’est le sens de notre travail
qu’il veut nous dicter.
Par exemple : sur les plates-formes
téléphoniques, il y a des scripts
que doivent absolument respecter
les téléconseillères. Lors des suicides
de salarié.e.s sur leur lieu de travail,
à France Télécom, la direction a tout
de suite dicté à celles-ci un texte
pour en parler aux abonné.e.s,
de sorte qu’elles ne parlent pas en
leur nom propre.
C’est ce qu’on appelle la prolétarisation :
c’est le fait de priver un sujet de ses
savoirs, donc de la maîtrise de son œuvre
(devenir opérateur). C’est l’activité
répétitive qui prend le dessus sur
l’ouvrage (la tâche créatrice).
Conclusion :
L’ouvrier.e perd de plus en plus le
monopole du savoir. Avant dans le
premier schéma on appelait ça le travail
(du côté des métiers, des collectifs de
lutte qui les organisaient). Maintenant,
dans le 2e schéma, on appelle ça l’emploi.
Le travail (sujet politique ) moins (–) le sens
du travail = emploi (opérateurs.trices,
exécutant.e.s, objets, compétences,
opérateurs.trices isolé.e.s et divisé.e.s).
Par exemple : une travailleuse
nous a raconté que quand elle posait
une question sur l’organisation du travail
elle s’est vue répondre « mais on ne vous
demande pas de penser ! »
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Le capitalisme nous dit qu’on produit
de la valeur si et seulement si ça passe
par un propriétaire qui va nous faire
produire des marchandises qui mettront
en valeur son capital, selon la dictature
du temps de travail parce que c’est
la source de son profit. Et surtout selon
sa définition du travail. Le capitalisme
nous fait croire qu’on ne produit de la
richesse, de la valeur économique, du PIB,
que dans l’emploi (c’est-à-dire grâce aux
employeurs). Il nous fait confondre travail
et emploi. Hors, le travail sans emploi,
ça existe.. ce sont les fonctionnaires,
les retraité.e.s, qui produisent de la valeur
économique… Tant qu’on laisse la classe
dominante nous dicter ce qui a de la
valeur et ce qui n’en n’a pas... on continue
à se tirer une balle dans le pied : on en
arrive à demander le plein emploi !
C’est-à dire plein d’employeurs ! 100 %
d’employeurs ! Faut aller voir ce que
raconte Bernard Friot et Réseau Salariat.

TRAVAIL
MÉTIER
-->

EMPLOI
COMPÉTENCE
ALEXIA – Mais les managers entendent
régir bien au-delà de l’entreprise, et
des travailleur.euse.s, toute la société, sur
ces bases-là, dans une logique totalitaire.
La preuve ! On a des indices de ces
glissements de terrain ! N’est-ce pas Annaïg?
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[ se dirigent vers les seaux à l’arrière
scène et prend une sorte de gant de toilette
vert à frange et se le met sur la tête ]

ANNAÏG

Laurence Parisot
[ elle laisse un blanc ]…
annonçait sur les ondes
de France inter en aout
2008, « la précarité est
une nouvelle loi de la condition humaine.
Tout comme elle est présente dans
le mariage, dans les relations amicales,
elle l’est dans le travail ». Je ne sais pas
ce que vous en pensez mais moi j’avais
l’impression que depuis que l’humanité
existe, elle tente par tous les moyens
de réduire la précarité, non ? Moins mourir
de froid, de faim, du travail…
[ Annaïg repose le gant vert prend un
des seaux qu’elle se met sur la tête et lit ]
Communiqué syndical
– les policiers dénoncent
la politique du chiffre :
« Tant que le
gouvernement nous
imposera des quotas d’interpellations et
nous mettra la pression par une politique
du chiffre aveugle, on ne pourra pas
exercer avec discernement ! »
[ Annaïg repose le seau et prend la grille
d’essorage du balai qu’elle place devant
son visage et lit ]
Extrait de l’épreuve du
baccalauréat de gestion
2009 de l’académie
d’Amiens :
« Nathalie Cerisier
est employée dans l’usine Sectora.
Elle prospecte les grandes surfaces.
Cette salariée n’atteint plus les objectifs
de vente fixés par son manager. Elle a
reconnu qu’elle rencontrait des difficultés
pour convaincre les clients d’acheter.
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Lors de l’entretien d’évaluation, une
formation lui a été proposée.
Le bilan réalisé le 10 mai 2009 est négatif.
Elle reçoit sa lettre de licenciement et
conteste la décision prise à son encontre.
Elle menace de porter l’affaire devant
le tribunal.
Le directeur de Sectora vous demande
conseil : Vous formulerez le problème
juridique qui se pose à la société.
Vous formulerez le raisonnement juridique
que devra conduire l’employeur si l’affaire
devait être portée devant le tribunal.
Montrez en quoi la procédure de
licenciement permet de garantir les droits
des salariés ? »
– Et vous trouvez ça normal vous
que l’école demande aux élèves de
défendre exclusivement le point de vue de
l’employeur, de l’exploiteur ? Pour nous c’est
un signe de cette volonté omniprésente
de formater nos désirs à ceux du
capitalisme et ce dès le plus jeune âge.

ALEXIA

Et ça continue ! Je reçois dans ma boite
aux lettres le courrier de la MAAF qui
me demande de prendre goût à la
performance. Et puis la rémunération
à la performance des trois fonctions
publiques vient d’être votée en 2010 7.
Les fonctionnaires seront donc aussi
payé.e.s au résultat. Cette révolution
s’accompagne d’une banalisation du
vocabulaire de la performance dans les
services publics. Par exemple au Conseil
Général de Seine Saint-Denis, en 2008,
avec l’arrivée de Claude Bartolone,
le projet d’activité a été remplacé par le
PAP : Projet Annuel de Performance (par
Direction ou Service). Son impératif c’est
que « chaque euro dépensé doit être un
7. Les député.e.s ont adopté le 27 avril 2010 le projet de loi
de rénovation du dialogue social dans la fonction publique
dont un amendement déposé en séance par le gouvernement,
instaurant la rémunération en fonction de la performance
dans les trois fonctions publiques. Revue POUR N°144 –
avril / mai 2010 - page 12.

euro utile » : il faut y indiquer notamment
les pistes d’économie de gestion, les
indicateurs d’efficacité ! La Direction
a mis en place un poste de Coach et
organise les vendredis du management
– dont l’un est intitulé « du désir au plaisir
de changer 8 » – qui portent uniquement
sur le champ relationnel et psychique,
jamais sur l’organisation du travail bien
sûr ! Les agents doivent maintenant aussi
remplir des statistiques pour alimenter les
réunions de reporting et le RAP (Rapport
Annuel de Performance). Si celui-ci n’a pas
de lien direct avec les salaires, il permet en
revanche de faire porter la responsabilité
des résultats sur les agents avec la
souffrance au travail que cela entraîne !
ALEXIA –

Avec Annaïg, on s’est demandé
comment ces logiques gestionnaires
ont réussi cette pénétration, c’est-àdire à coloniser le reste de la société
sur la base de leurs désirs et intérêts.
Pour comprendre ça on est remonté dans
l’histoire et là on a un scoop : il n’y a rien
de neuf depuis les 3 principales sources
du management [ chuchote ].
[ Annaïg à l’arrière dessine 3 ponts
à l’envers sur le paperboard. ]
– Heu… enfin,
rien de neuf à deux bémols prêts.

ALEXIA

Le premier, c’est la sophistication des
méthodes de management qui sévissent
jusque dans notre plus grande intériorité,
intimité, pour contrôler nos affects et
nos gestes, les mettre au service du
capitalisme.
Le deuxième c’est l’application de toutes
ces recettes à l’ensemble des services
publics. Cette dernière extension aux
services publics s’est faite grâce à la
8. Antoinette Latombe, « Communiquer plus pour éliminer
plus », article téléchargé le 14 avril 2011 sur le site du collectif
« les mots sont importants », disponible sur http://lmsi.net/
Communiquer-plus-pour-eliminer.
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Loi Organique de Finances de 2001
(dite LOLF), à la Révision Générale des
Politiques Publiques (RGPP) lancée en
2007, qui enserre l’activité publique dans
des impératifs budgétaires fixés a priori,
et réinventent l’État à l’aune de la culture
du résultat et au nom de l’efficacité,
sous le prétexte fallacieux de la dette
publique (« dégraisser le mammouth »
disait en son temps Claude Allègre,
ministre de l’éducation nationale). Le tout
se mène tambours battants à cause de
« La crise » comme ils disent. Mais comme
le souligne Albert Jacquard, une crise
qui dure aussi longtemps, ce n’est plus
une crise (dont la caractéristique est
d’être conjoncturelle), c’est une mutation
profonde de notre mode de production !
Et dans la catégorie nouveauté il faut
noter que la norme du management est
devenue le changement, l’instabilité pour
faire perdre pied aux travailleur.euse.s,
qui perdent leurs racines, en tant
qu’individus et collectifs. Tout ce qui
déstabilise (en cohérence avec la fluidité
des profits sur le marché des capitaux)
les travailleur.euse.s, leurs conditions
matérielles, leurs identités, leurs cultures,
est bienvenu ! D’où la mode de la
« mobilité » ou du hot desking (poste de
travail tournant), des changements de
nom d’administration qui font qu’au bout
d’un certain temps comme nous le dit
un agent « on a l’impression que le sol
se dérobe sous nos pieds, c’est comme
du sable mouvant ». Même le personnel
d’accueil ne sait plus comment s’appelle
la nouvelle direction départementale
interministérielle. Cette belle phrase
du 1er Ministre Néo-Zélandais ne trahit
pas cette orientation « ne vous arrêtez
pas dans les réformes, le feu de vos
adversaires est moins précis quand la cible
n’arrête pas de bouger ». Sans compter
toute leur inventivité pour nous
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infantiliser : comme le « trèfle chanceux »,
une méthode d’insertion introduite à
l’ANPE (imaginée à l’origine par un
certain Jacques Limoges, québécois), que
certaines ont pu subir comme chômeuses,
ou alors le questionnaire « Si vous étiez
un gâteau vous seriez… / Si vous étiez un
animal ? / Si vous étiez une couleur ? »,
à moins que vous ne préfériez une partie
de foot sur votre lieu de travail pour
participer au challenge que vous propose
votre entreprise ?
SCÈNE 3
Les trois mamelles du management
– Ces trois sources, courants,
sont les trois mamelles du management.

ALEXIA

[ Annaïg dessine pendant ce temps
les tétines au bout des mamelles.
Alexia regarde Annaïg parce que le public
rigole. ]
Taylor
ALEXIA

– La première mamelle, c’est Taylor.

C’est un gros malin, un ingénieur, qui
veut aider les capitalistes. C’est un drôle
de type, qui, ça donne une idée du
bonhomme, détestait dormir parce que,
pour lui, rêver c’était une perte de temps
et d’énergie.
C’est le premier à s’en prendre à la
culture de métier (il invente l’O.S.T.,
l’Organisation Scientifique du Travail),
et pour ça, à s’intéresser à l’organisation
du travail, à pénétrer dans cette propriété
des travailleur.euse.s.
Il a cette idée formidable, il veut définir
le « one best way » c’est-à-dire la meilleure
façon d’accomplir le travail. Pour lui ça
signifie optimiser trois choses : les tâches,
les gestes et les outils.
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Pour ça, il va mesurer, décomposer
la tâche des travailleur.euse.s. Taylor
va observer chacun de leurs gestes,
les décomposer, les chronométrer et
chercher à éliminer toutes les tâches qui
lui paraissent inutiles. En passant par
cette comptabilité analytique du temps
de travail, il focalise notre attention sur
un ratio x sur y, et éjecte la question
fondamentale de la finalité de la
production, qui est celle de la politique
(tout le questionnement sur ce qu’on
produit et comment on le produit) !!!
Taylor veut traquer la fainéantise,
la flânerie systématique des
travailleur.euse.s.
[ Alexia regarde ce que fait Annaïg qui
s’amuse à faire des dessins de tête de mort
sur le paperboard et la désigne. ]
Voilà la flânerie comme ça.
[ En prenant à témoin le public. ]
– Allez au boulot ! [Elle tape dans
ses mains et Annaïg s’exécute. ]

ALEXIA

Taylor c’est le papa de la rationalisation.
Taylor c’était un mode autoritaire mais
déjà, il y avait un système de prime
pour encourager les travailleur.euse.s
à accepter ce changement.
À cause de Taylor aujourd’hui des
ouvrières du textile en Amérique Latine
sont contrôlées au 10 millième de seconde
sur leurs tâches 9 !
Ford

La deuxième mamelle, c’est Ford,
un pote de Taylor, qui pense aussi
9. The Corporation. Sous-titres français. Documentaire de
Jennifer Abbott et Mark Achbar (Canada - 2003, 1h40,
produit par Big picture media Corporation) basé sur le livre de
Joel Bakan, The corporation, the pathological pursuit of profit
and power / Les multinationales, la recherche pathologique
du profit et du pouvoir. Film disponible au téléchargement via
BitTorrent, mais uniquement en version non sous-titrée.

qu’on peut faire une science du travail
(on appelle ça le scientific management)
et qui a été carrément stimulé par Taylor.
En plus, Ford est entrepreneur alors lui
il était vraiment du bon côté du manche.
Ford a eu plein d’idées de génie. En plus
c’était un gars vraiment bien (!!!) puisqu’il
a donné du pognon à Hitler (aux nazis)
par le biais de sa fondation et qu’il paraît
même qu’il aurait inspiré l’organisation
des camps de concentration.
- 1e idée : il s’est dit, pour lutter contre les
sociétés de résistances (c’est comme ça
qu’on appelle les syndicats à l’époque),
je vais mettre des machines. C’est ça
qui va briser les syndicats. Donc premier
acte, mettre à bas les solidarités qu’il y
avait dans l’entreprise.
- 2e idée : Ford a voulu aller plus loin que
Taylor. Taylor décomposait les tâches,
mais chaque travailleur.euse continuait
de les accomplir toutes, tandis que
Ford propose de spécialiser les tâches :
chaque travailleur.euse ne va faire qu’une
seule tâche. C’est le travail à la chaîne de
montage, l’ouvrier.ère ne se déplace plus :
mobilisation permanente, suppression des
temps morts – en quelque sorte ici, il y a
une double spécialisation, verticale, entre
ceux/celles qui conçoivent et exécutent,
et horizontale entre tâches. Un ouvrier
en mécanique industrielle nous a raconté
que la chaîne était tellement rapide qu’il
était obligé de péter des pièces pour avoir
un micro rattrapage.
[ À l’arrière Annaïg mime la décomposition
et répétition des tâche. Elle prend un
crayon posé sur l’escabeau, elle pivote
face au public, elle débouche le crayon,
elle pivote vers le tableau et enfin écrit
Ford puis refait le chemin inverse. ]
Et vous voyez, quand une tâche a été
simplifiée, c’est beaucoup plus facile
à contrôler.
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Mais là ils ont un problème, [ en regardant
Annaïg qui marque la pénibilité dans
ses gestes ] c’est que dans ces nouvelles
conditions de travail, les gens sont tristes,
malades, il y a un fort taux d’absentéisme,
du turnover, or ils ont quand même besoin
d’une certaine stabilité de la main d’œuvre
pour la fluidité de leurs profits…
- 3e idée : c’est là que Ford est visionnaire :
il invente le tout en un : le travailleurconsommateur ! Le travailleur consomme
ce qu’il fabrique (grâce à l’ère de la
consommation de masse). Ford veut
aussi tout régir, il écrit une charte sur
le « mode de vie Ford » (aujourd’hui c’est
la même chose à Décathlon ou dans un
organisme de formation comme l’AFPA
où il est question de l’« afpattitude »).
Il va jusqu’à payer des enquêteurs pour
aller vérifier que les travailleur.euse.s s’y
conforment (le mariage par exemple) ; et
s’ils acceptaient ça, les travailleur.euse.s
avaient double paye (qui était encore
largement en-deçà, d’ailleurs, de
l’augmentation des profits obtenue
par ces méthodes pour l’entreprise Ford
bien sûr !) par rapport aux autres.
- 4e idée : Ford est fou. Il est tellement
grave qu’il a même créé « Fordlandia »,
une ville entière possédée par Ford.
En 1927, il achète 10 000 ha de terres
dans la jungle amazonienne, pour y
faire une plantation de caoutchouc mais
surtout organiser une cité qui perpétue
les valeurs de l’Amérique puritaine qu’il
voit disparaître dans son pays.
[ À l’arrière Annaïg danse le quadrille. ]
Les gens qui viennent y travailler ont un
matricule et Ford sur leur veste de travail
(badges). Les ouvrier.e.s sont surveillé.e.s
en permanence. Il contrôlait même leurs
loisirs : pas le droit à l’alcool et une seule
danse autorisée : le quadrille ! Ford était
aussi obsédé par la propreté, et des
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enquêteurs allaient dans les maisons pour
vérifier l’hygiène des habitant.e.s (rouleaux
de papier toilette) !!!
Mais, malgré tout ça, les ouvrier.e.s
continuent à s’entendre, s’organiser
ensemble pour limiter les augmentations
de productivité sur la chaîne !
Mayo
L’école des relations humaines

Il nous manque plus que
la troisième mamelle
[ Alexia s’approche d’Annaïg qui danse
toujours. ]
Ah c’est bien ce que tu fais, c’est joli
comme tu danses : c’est joli, non ?
[ À l’adresse du public .]
Et puis j’aime bien comment t’es habillée…
[ En la prenant par le bras. ]
Tu ne veux pas écrire s’il te plaît avec
ta belle écriture ? Mets ton talent,
ta créativité, au service de l’entreprise !
[ Alexia s’enthousiasme progressivement
puis s’enflamme. ]
Mets ton âme au service de l’entreprise,
tu vas pouvoir te réaliser dans cette
fantastique aventure qu’est l’entreprise
humaine qui te prend au plus profond
de toi, qui te traverse (avec la gestuelle)
de part en part, c’est l’esprit de
l’entreprise en toi, implique toi dans
la réussite de l’entreprise pour le plus
grand bonheur de tous !
[ Rupture - Alexia abandonne son rôle
précédent et revient à elle. ]
On nous raconte que ce courant
est totalement en rupture avec les
précédents. Nous, on veut vous démontrer
qu’il n’y a pas de rupture au niveau
des intentions mais bien une continuité
au niveau de la finalité, ce courant est
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l’approfondissement, la sophistication
des précédents ! Ce nouveau courant à
la fois poursuit le travail d’exploitation
des précédents mais le transforme aussi,
d’une manière, que nous pensons avec
Annaïg et bien d’autres, particulièrement
dangereuse et perverse.
À cette époque, on est dans les années
1920, naissent toutes les sciences
humaines (psychologie, sociologie,
anthropologie). Mayo et cette école vont
utiliser toutes leurs découvertes pour les
mettre au service de la productivité dans
l’entreprise. Ils vont voir ce que Taylor
et Ford n’avaient pas cherché, comment
mettre la motivation, la psychologie
(nos subjectivités, nos âmes) au service
de la performance de l’entreprise. Ils vont
rentrer dans notre intimité, pour nous faire
adhérer aux objectifs de la direction tout
en nous faisant croire qu’on est libre.
C’est l’anecdote d’un directeur de banque
à qui l’on demande « est ce que vous
êtes libre de fixer vos objectifs » et le
directeur de répondre « oui bien sûr ».
L’interlocuteur lui pose alors la question
« donc vous pouvez fixer un objectif
inférieur à l’année précédente ? ».
Réponse du directeur de banque :
« ah ça non, évidemment, il faut que
l’objectif augmente… »
En fait, ils veulent améliorer la
productivité en puisant dans les réserves
que les travailleur.euse.s gardent
pour eux.elles et les orienter vers une
coopération avec les managers. Pour ça
ils vont s’attacher à observer l’implication
des travailleur.euse.s.
ANNAÏG – On va vous montrer.
Mayo a fait une expérience à
la Western Electric sur une chaîne
d’assemblage de postes téléphoniques :
il a sélectionné puis isolé 5 ouvrières amies.

[ Alexia et Annaïg dansent avec leurs balais
et chantent « tee for two and two for tee
(ou tee for you) ». ]
Et là, il a observé le groupe dans son
fonctionnement, il a comparé le niveau
de productivité avant, pendant, après en
fonction des différents paramètres. Il les a
installées dans une pièce à part équipée
d’appareils pour mesurer et jouer sur
le taux d’humidité, la température. C’est
un groupe test dans lequel un observateur
est présent en permanence.
Ensuite, ils ont augmenté puis diminué
le temps de travail hebdomadaire, varié
la fréquence des pauses, ils ont autorisé
les discussions entre elles puis les ont
interdites. Ils ont modifié le confort
sur leurs postes de travail, augmenté
la température de la pièce puis baissé,
augmenté la luminosité…
[ Alexia et Annaïg dansent et chantent
« strangers in the night… »
Alexia continue de chanter en marmonnant
alors qu’Annaïg a arrêté, elle lui donne
un coup de coude en disant tout bas
« c’est bon arrête maintenant » et reprend
l’explication. ]
Résultats de l’expérience : ils observent
une nette augmentation du rendement
quelques soient les changements et
même quand on retire les acquis (plus
de temps pause, moins de temps
de travail…) le niveau de rendement
augmente : les conclusions de Mayo
sont énormes. En fait, contrairement à
ce qu’il pensait trouver, les conditions
d’écoute de confiance et d’implication
particulières, avec entre autres la présence
de l’observateur, vont faire que les
ouvrières s’auto-évaluent : elles se fixent
elles-mêmes leurs normes de productivité.
Et pire, ils s’aperçoivent que le reste de
la chaîne qui n’est pas soumis au test,
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a augmenté son niveau de productivité
donc le fait unique de s’intéresser à leur
travail va jouer sur le niveau de rendement.
Leurs conclusion : ce ne sont pas
les conditions matérielles du travail qui
influent sur la productivité mais le fait
de porter une attention particulière au
travail des ouvrières, à leur personne et
surtout aux relations entre elles.
– Enfin, surtout s’intéresser à
leurs profits.

ALEXIA

[ Alexia et Annaïg s’écartent.
Alexia désignant la troisième mamelle
avec son balai ]
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passionnelle et non de la servitude
volontaire. Les désirs des individus sont
déterminés par leurs affects joyeux ou
tristes qui les destinent à s’enrôler au
service de l’entreprise. Tout ça n’est pas
une question de volonté. Le recours aux
affects joyeux par l’intermédiaire, entre
autres, du management participatif
(impression de faire partie, de peser dans
la balance des décisions, de participer à
la qualité du produit, d’être responsable
des résultats de l’entreprise…) concourt à
soumettre nos désirs à celui des dirigeants.
– Alors évidemment si vous
cumulez l’inspiration des 3 sources
du management

ALEXIA

Nous pensons que cette mamelle est
la plus dangereuse, la plus nocive des trois
[ Alexia et Annaïg se regarde. ]
mamelles du management, c’est elle
Pour les patrons
notre ennemi, c’est elle qui a engendré
le management participatif (colonisation
et les actionnaires,
profonde de notre être, de nos désirs,
[ les bras en signe d’exclamation. ]
comme le dit Frédéric Lordon 10).
C’EST JACKPOT !
D’ailleurs, ce que dit
Lordon, c’est que ce dernier
courant du management,
s’appuie sur des affects
joyeux intrinsèques
RATIONALISATION
(nos passions, nos désirs,
DES TÂCHES
nos âmes) pour nous faire
adhérer à ce système,
SPÉCIALISATION,
alors qu’avant, avec Ford,
esprit d’entreprise avec
c’était sur nos affects
la société de consommation
joyeux extrinsèques (au
IMPLICATION,
sens extérieur à nous)
avec la consommation de
responsabilisation
masse, et encore avant sur
dans l’amélioration
les affects tristes (menace,
de la productivité
exploitation, bâton).

K

C
A
J

pOT

ANNAÏG – Lordon dit que le
capitalisme est une entreprise
de subordination des âmes
qui créée de la servitude

10. Frédéric Lordon. Désir, capitalisme et servitude. Marx et
Spinoza. La Fabrique, 2010.
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SCÈNE 4
Le management participatif et
la démarche qualité, merci Deming !
[ en enfilant une blouse blanche ]
– Mesdames et messieurs, le management
est une science. Il s’enseigne et s’étudie
à l’université depuis les années 1960.
Il est transmis dans les colloques.
Sortez vos stylos et vos blocs : dictée.

ANNAÏG

[ Annaïg marche sur la scène comme
un prof mains derrière le dos.
Elle sort un papier de sa poche
et dicte une définition. ]
Le management participatif, virgule,
est un mode d’animation et de conduite
des individus et des équipes, virgule,
qui suscite leur engagement et leur
contribution à l’innovation permanente,
et au progrès des performances de
l’entreprise. Leçon du 15 juin 2010 :
application concrète du management
participatif, présentation d’un de ces
outils : la démarche qualité !
[ Alexia hennit. ]
– Son père, son inventeur, s’appelle
Louis Edward Deming, né en 1900
aux États-Unis.

ANNAÏG

ALEXIA

– Tiens, encore les États-Unis !!!

[ Annaïg jette un regard noir sur Alexia
et poursuit. ]
Il était statisticien. Ne rencontrant pas
le succès attendu avec son outil innovant,
il s’exile au Japon où ses techniques
sont applaudies par les plus grandes
entreprises et notamment Toyota
(qui produira plus tard le toyotisme).
Ça consiste en une chose assez simple :
travailler sur la qualité du produit de
sa conception jusqu’à sa vente.
Et puis Deming vend l’idée que
les méthodes de management

appliquées à cette époque favorisent
la violence dans l’entreprise donc dans
les rapports humains à l’extérieur de
l’entreprise. Il s’est dit, si on met en
place des techniques qui favorisent
la coopération, si on instaure des lieux
d’expression libre pour une meilleure
entente et confiance entre cadres et
salariés, on aboutira, selon lui, à une
forme de démocratie dans l’entreprise.
Ces théories portent d’ailleurs
sur la notion de communication et
de connaissance.
– Non pas connaissance, contrôle
oui ! tu veux dire du contrôle total oui !!!

ALEXIA

[ dans son rôle de professeur
très sûre d’elle ] – Non, il y a une véritable
prise en compte des personnes. Il parle
de qualité du produit mais il y a aussi
une prise en compte des salarié.e.s
donc du confort de travail sur les postes.
Par exemple, mon père qui était ouvrier
du livre dans une imprimerie raconte
qu’avant l’arrivée de la démarche qualité
ses collègues qui travaillaient sur les
presse avaient des élastiques aux poignets
qui leur tiraient les bras vers l’arrière
quand la presse se baissait. Avec la
démarche qualité on a mis les systèmes
de sécurité sur les machines, plus sur
les humains.

ANNAÏG

Des cercles de qualité dans le privé…

Et puis il a inventé un outil fantastique
qui s’appelle le cercle de qualité. Toute.s
les salarié.e.s, les cadres, les managers
peuvent venir échanger sur un pied
d’égalité. Ce sont des lieux d’expression
libre. On peut venir parler de son métier,
de sa pratique professionnelle.
ALEXIA [ qui commence à être en colère ]
– Attends, mais, excuses-moi, devant ta
hiérarchie, tu dis c’que tu penses toi ?
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ANNAÏG

[ s’enthousiasmant ] – Mais
évidement que ça fonctionne. Dans toutes
les entreprises de France on retrouve
des cercles qualité, les gens y viennent,
y adhèrent, ils ont enfin un lieu où parler
du sens du travail, où faire collectif…
ça pourrait tout à fait se substituer
aux syndicats !

Vous voyez : ça c’est l’entreprise !
[ Elle montre l’ensemble du schéma en
regardant le public. ]
Et donc alors, les cercles de qualité,
des gens sont venus dans ces cercles de
qualité et ils ont commencé à travailler sur
des indicateurs sur les différents moments
de la chaîne.

[ très en colère ] – T’as perdu
tout sens commun ou quoi, le patron,
faire collectif, plus de syndicat !
Mais qu’est ce que tu racontes ?! Toi,
dès qu’on te met une blouse blanche
tu te sens plus !

[ Elle tire un trait horizontal au milieu
de la page qui traverse le cercle central. ]
Ici, en gros, on a le processus de
réalisation donc ça commence ici avec
les matières premières.

ALEXIA

[ Annaïg va vers le paperboard en chassant
avec ses papiers les paroles d’Alexia. ]
[ enthousiaste ] – Non, mais tu peux
pas comprendre, il faut que je te fasse un
schéma. Alors, la démarche qualité, je vais
vous expliquer comment ça fonctionne,
c’est assez simple, c’est basé sur des
processus, vous voyez des processus.

ANNAÏG

[ Elle trace des boucles tout le long du trait
central en s’énervant de plus en plus.
Elle saute et parle de plus en plus fort. ]
Et puis là, on a le produit fini qui part
ensuite à la vente.
Donc ici, vous avez tout un processus qui
s’enchaîne, qui s’enchaîne.
[ Elle repasse sur les boucles
frénétiquement avec son feutre. ]

[ Elle dessine, rapidement et un peu
excitée, 3 cercles les uns au dessus des
autres et écrit les 3 processus à l’intérieur. ]

Les salarié.e.s travaillent à fabriquer des
indicateurs un peu partout, ici et ici.
[ Elle fait des marques un peu partout. ]

Donc il y a un processus de pilotage
[ Cercle du haut ],
un processus de réalisation
[ cercle au centre ],
et un processus support
[ cercle du bas ].

Et aussi au niveau du processus de
pilotage par ce qu’en fait l’idée de
Deming, c’est qu’il y ait une pure
transversalité dans l’entreprise…

Deming, il a travaillé sur
l’interaction entre ces
différents processus-là.
Ce qui l’a passionné,
c’est comment réussir à
observer et travailler sur ce
qui se passe entre chaque
processus.
[ Elle dessine des flèches
entre les cercles de plus en
plus vite et de plus en plus
excitée. ]

[ En parlant très fort, très excitée,
elle trace une courbe qui
traverse toute la feuille de
bas en haut, le schéma
est incompréhensible
totalement raturé. ]
… qu’il y ait de la
communication
un peu partout à
tous les niveaux de
l’échelle hiérarchique
et puis bon, que ça
circule partout.
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ALEXIA

[ inquiète ] – Ça va Annaïg ?

– Attends, c’est pas fini. Deming
a fait un truc de malade ! Il a inventé
la roue !

ANNAÏG

[ Sur une autre page du paperboard
Annaïg trace un grand cercle qu’elle divise
en quatre et écrit dans chaque partie. ]
Alors c’est assez simple :
Planifier, Faire, Vérifier, Agir, c’est logique.
[ Quasiment possédée, Annaïg parle
de plus en plus vite et de plus en plus fort. ]

LA ROUE DE
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ici, Après
on met une cale !
[ Elle dessine une ligne du temps sous
le cercle et une cale en bas du cercle
et en hurlant. ] Il y a les indicateurs,
ils servent à retenir : jamais !
Jamais, vous ne baissez ! Toujours
vous progressez, vers l’innovation, ça
continue, et jamais l’entreprise ne revient
en arrière. C’est impossible, les indicateurs…
[ Alexia prend Annaïg par les
épaules en essayant de la calmer. Alexia
cherche à asseoir Annaïg sur une chaise.]
ALEXIA

– T’as chaud là

[ Elle commence à lui enlever un peu et
doucement sa blouse. ]
[ transpirant et rougie répète
fébrile ] – Progrès, innovation,
changement…

ANNAÏG

[ tout bas ] – Tu te rends compte
que t’as dit que ça pouvait se substituer
au syndicalisme.

ALEXIA

[ reprenant ses esprits, regarde
Alexia inquiète ] – C’est la blouse !

ANNAÏG

[ Elle retire la blouse précipitamment,
la jette au loin et avec dégoût dit. ]
C’est la blouse Alexia qui m’a fait dire ça !
[ Elles retirent leurs charlottes
et sur-chaussures. ]
ALEXIA – Tu crois pas qu’on devrait leur dire
la vérité ?
– La vérité, tu crois ?
Ouais t’as raison.

ANNAÏG

E

A
GI
R

[ Alexia essaye de l’éventer avec un bout
de blouse, lui essuie le visage, le cou,
avec la blouse. ]

[ Annaïg se met face au public. ]
Mesdames et Messieurs, la démarche
qualité ne sert qu’à une chose augmenter
la productivité des salariés donc à
augmenter le profit.
[ S’adressant à Alexia.]
Voilà pas besoin de schéma c’est simple
en fait !
[ Annaïg s’accroupit. ]
ALEXIA

– Bah, qu’est c’que tu fais ?

– Bah, j’te montre. J’ai une copine
Anne qui travaillait chez PSA Peugeot
-Citroën, puis un jour j’arrive chez elle
pour boire le café et au sol y avait un plan
de tout son atelier. Alors je lui dis mais
qu’est ce que tu fais avec tout ça chez
toi Anne ? Pourquoi tu as un plan de ton
atelier ? Elle conduisait des Fenwicks
pour transporter des pièces… Elle me
dit tu vois chez PSA ils ont mis en place
les boites à idées. Nous on réfléchit,
les ouvriers, ouvrières, sur nos Fenwicks
et quand on pense à une nouvelle idée
pour optimiser le rangement des camions,

ANNAÏG
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par exemple et qu’elle est retenue
par la direction et ben on a une prime.
Genre l’année dernière son collègue
il s’était fait 700 euros.
ALEXIA

– Ouaaah 4 000 balles quoi.

– Alors je dis cool ça met du
beurre dans les épinards. Et puis de fil en
aiguille dans la discussion elle m’explique
comment elle sent quand même un peu
l’arnaque derrière tout ça. Elle me dit
tu te rends compte du pognon que se fait
PSA sur notre dos quand même ! En filant
nos idée comme ça y a des routiers qui
vont plus avoir de boulot, les agents
administratifs qui bossaient pour remplir
les papelards pour les livraisons c’est
pareil, tu te rends compte des suppressions
de postes potentielles à cause de leur
boîte à idée. Et puis elle conclut en disant
« c’est vrai que ça met du beurre dans
les épinards mais pas pour tout le monde ».

ANNAÏG

… La Loi sur la démarche qualité
dans les services publics

– Ouais mais tu leur as pas encore
tout dit.

ALEXIA

– Il faut tout dire dès maintenant
tu penses ?

ANNAÏG

ALEXIA

– J’pense que ce serait mieux.

– Bon on vous a pas tout dit, en fait
ce truc, la démarche qualité (elle montre
le schéma au paperboard) ce qui s’appliquait
uniquement au privé s’étend au public !
C’est devenu une obligation par la loi 2002-2.
C’est une loi qui réforme la loi de 1975
du code de l’action sociale et des familles,
elle oblige toutes les structures publiques
et le secteur associatif qui accueillent,
hébergent des personnes (hôpital, maison
de retraite, Foyer de Jeunes Travailleurs,
les structures d’éducation spécialisée…)
à évaluer leurs actions et à justifier l’argent
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public qu’elles touchent. Cela rejoint
également la mise en conformité avec
les normes ISO européennes.
Pour ce faire, on oblige toutes les structures
à employer cette méthode-là, pas
transformée, cette méthode là telle qu’elle.
En gros, cette évaluation se passe sous
deux formes :
- Une évaluation externe qui a lieu
environ tous les 7 ans (ça dépend
des structures) par un cabinet extérieur
pour évaluer la mise en conformité
avec la loi (sur les normes d’hygiène
et de sécurité notamment). Le résultat
de cette évaluation va générer ou
pas les accréditations nécessaires
pour toucher le financement public.
Ces cabinets sont nommés par l’agence
nationale de l’évaluation et de la qualité
dans les établissements sociaux et
médico-sociaux. C’est cette agence
qui fabrique notamment le guide de
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles qui énonce les questions
de la bientraitance et de son application
dans ces établissements là.
- Et une évaluation interne continue
où la direction crée des comités
techniques ou groupes de travail où
chaque salarié.e va venir déposer et
échanger sur ses savoirs, ses pratiques
professionnelles pour les inclure dans
des grands référentiels puis les évaluer
grâce aux indicateurs. Ce sont ni plus ni
moins des cercles de qualité. Pour ça, la
direction va demander aux salarié.e.s de
démembrer leurs métiers, les découper
en petits bouts, en faire des tâches
reproductibles et standardisées et qui
deviendront « les bonnes pratiques
professionnelles ». Et puis, une fois
que les référentiels sont créés, c’est
là qu’est l’arnaque : on va demander
aux salarié.e.s eux-elles mêmes de
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fabriquer les indicateurs de leurs propres
évaluations. Et la boucle est bouclée,
si tu n’y arrives pas, tu n’as plus qu’à t’en
prendre à toi même !
ALEXIA

– C’est magique en fait !

– On propose donc aux
professionnel.le.s, qui sont très souvent
en manque de lieux d’échanges sur le
sens de leur métier, de venir déposer
un témoignage et de se mettre ensuite
d’accord sur des pratiques « appropriées »
qui vont soit disant dans l’intérêt de
l’usager.e mais qui empêchent surtout de
continuer à être critique.

ANNAÏG

– Ben oui, qui peut être contre
la qualité ?

ALEXIA

– Tout ceci ne poserait pas de
souci, si la seule finalité de l’exercice
consistait à avoir un échange sur le sens
des métiers. Hélas, ce n’est pas le cas.
Le but ultime de cette évaluation est
la justification du financement public,
entre autres, le nombre de postes sur
la structure. Cette justification s’appuie
sur la rationalisation et la standardisation
des pratiques professionnelles pour
étalonner le temps travaillé.

ANNAÏG

Par exemple, j’ai une ancienne collègue
qui était aide soignante dans une maison
de retraite qui m’a raconté que quand
la démarche qualité a débarqué, elles ne
se sont pas méfiées. La direction leur a
demandé de prendre des chronos dans
leur poche quand elles allaient faire
les toilettes aux personnes âgées. Elles ont
donc mesuré, quantifié le temps qu’elle
mettaient à faire les toilettes et au bout
de quelques semaines, la direction a
récupéré les temps, a fait une moyenne
et a déterminé qu’il fallait 10 min pour
faire une toilette. Temps qui est devenu
la norme dans cet établissement.

[ Ironique. ] Et là où on récupère
du temps, on récupère de l’argent…
donc suppression de postes.
La collègue qui m’a raconté ça, elle
m’a dit : « tu vois Annaïg, ça c’est pas
possible parce que le temps de la toilette
avec les gens, c’est pas quantifiable.
C’est un moment privilégié, d’intimité
avec les personnes, c’est là que peut-être
les gens vont avoir envie de se confier,
c’est le moment où on doit être le plus
vigilante possible au soin, respectueuse
de la position de fragilité. Et puis il y a
des toilettes qui dureront 10 minutes, et
puis d’autres qui seront beaucoup plus
longues. Ce temps là, tu vois, il est pas
rationalisable, c’est du temps humain ! »
– À l’hôpital psychiatrique à Rennes,
ils appellent ça le « Dieu Protocole ». C’est la
traçabilité sur tout le matériel et les actions
au nom de l’hygiène et de la sécurité. Il leur
faut respecter des protocoles comme
prendre deux fois par jour la température
du frigo. Ils racontent que c’est tellement
de stress toutes ces procédures qu’on
en oublie le sens de l’action, on a même
plus le temps d’y penser. Ça détériore le
sens de leur travail. Ils se sont aperçus
d’un truc qui a l’air anodin depuis l’arrivée
de la démarche-qualité. C’est un tableau
lié au protocole qui remplace l’ancien
carnet de suivi des malades. Sur ce
nouveau tableau il y a trois colonnes :
faits / moyens / résultats. On coche : tout
doit être oui ou non (alors qu’on ne peut
pas évaluer quelque chose de complexe).
S’il y a un constat sur lequel le personnel
ne pense pas avoir d’action directe, il ne
le met plus (tout doit rentrer dans le cadre
sinon faute). En fait ils se sont rendus
compte que ce tableau, ça supprimait
tout le travail de la clinique, son caractère
collectif comme son relief. Avant dans
le cahier, il y avait plein de petites
remarques, questions que le personnel

ALEXIA
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se posait au sujet des patient.e.s. En fait,
la transmission du vrai métier sur le terrain
ne se fait plus, alors que ce cahier en était
le support indispensable. « Le travail réel
est dans l’ombre ». Résultats : il y a plus
de personnes en chambre d’isolement
et ce Dieu protocole a développé une
monoculture professionnelle.
Vers des malades rentables ?
Leur Dieu Protocole rationalise aussi
les temps de passage, et l’usage
du matériel : par exemple, ils leur ont collé
des essuie mains au lieu des serviettes
(parce que plus hygiénique), du coup,
c’est quand même un hôpital psychiatrique,
un.e patient.e tire d’un coup, tout le stock
est bousillé en une fois et ils n’en auront
plus avant le mois prochain ! Et puis ils ont
des ateliers cuisine, mais avec les nouvelles
normes qui doivent être les mêmes que
pour un bloc chirurgical (on ne voit pas
bien pourquoi) : ils.elles sont obligé.e.s
d’habiller les patient.e.s en cosmonaute
de l’espace, ça fout en l’air tout l’esprit
de leur culinothérapie ! Enfin, ils.elles se
sont aperçu.e.s que depuis l’arrivée de
la démarche qualité, c’est la première fois
dans l’histoire de l’hôpital, que le directeur
n’est pas quelqu’un du métier, devinez quoi ?
C’est un financier ! Un infirmier nous a dit,
quand on voit ça, on se dit « on serait une
usine de conserve, ce serait la même chose ».
– On leur échange une pseudovalorisation de leur métier pour pouvoir
ensuite justifier la suppression de dizaines
de postes. Dans une Mission Locale (pour
l’insertion des jeunes), une conseillère
nous a raconté que la direction a mis en
place une démarche qualité. Les salarié.e.s
ont référencé tous leurs gestes
professionnels de l’accueil téléphonique
des jeunes jusqu’au bilan des stages en
entreprise. Ça a été fait parce que les
financeurs demandaient des comptes
sur ce service public délégué (on est en
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pleine mode RGPP : Révision Générale
des Politiques Publiques). Et à partir du
moment où tous ces gestes-là ont été
mis dans des cases, rationalisés, elle nous
explique que progressivement tout le
monde s’est mis en concurrence. C’était
à celui qui remplirait le mieux et le plus
vite. Elle me disait « avant on prenait
le temps d’aller rencontrer les autres
collègues à l’extérieur qui bossent dans
les mêmes champs que nous, on prenait
le temps de se parler, de débattre. Après
l’arrivée de la démarche qualité on avait
tellement de boulot de justification à
produire, renseigner le logiciel, que les
échanges se sont taris ». Et puis, le fait
de tout découper en tâches comme
ça, ça enlève le sens. Là où avant on
avait des débats sur nos pratiques
toutes singulières puisque dans le suivi
de personnes, là on applique de la
procédure, on se réfère sans cesse à
des normes très restrictives que nous
avons nous mêmes fixé… le comble !
Elle m’a expliqué comment la concurrence
engendre la maltraitance, quand
on commence à se comparer, on finit
par se maltraiter. Elle dit : « on s’est
trompé.e d’ennemis et on s’est tous et
toutes divisé.e.s ».
Notre hypothèse est que grâce à cet
outil les salarié.e.s et fonctionnaires
acceptent petit à petit d’intégrer
une logique marchande (l’intention
derrière ces transformations est de créer
de véritables situations de marché) dans
leur fonctionnement quotidien. Mais sans
violence, tout en douceur on va les
déposséder de leurs métiers et on va leur
enlever tous moyens d’action collective
puisque ce sont elles et eux qui ont
fabriqué les instruments d’évaluation,
ils.elles ne peuvent se retourner que
contre eux.elles même.
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La première phase pour nous
c’est l’ adhésion …
[ Alexia se colle à Annaïg. ]
… faire adhérer à quelque
chose qui ne peut pas être
rejeté : la qualité, la protection,
la sécurité, l’usager au centre…
Ensuite, vient la rationalisation ,
décomposition, étalonnage temps et coût
des tâches (comme la tarification à l’acte
dans le champ médical) et individualisation
de l’évaluation, renvoi de la responsabilité
par la direction aux individus. On ne dit
pas « c’est l’État qui n’accorde pas assez
de budget à la santé », on dit « c’est les
gens qui n’atteignent pas les objectifs ».
Puis la standardisation , avec
usage de critères quantitatifs hors
finalité : on uniformise, les gens sont
interchangeables, ils doivent être
extrêmement mobiles sinon ils sont qualifiés
de réfractaires au changement. On a
l’exemple à France Télécom des techniciens
spécialisés qui interviennent sur les lignes
téléphoniques, « les lignards », qui vont
devenir du jour au lendemain vendeurs
sur des plate formes téléphonique.
Ensuite l’ automation , on s’est rendu
compte dans les entretiens qu’on a fait
avec des travailleuses et travailleurs
qui subissent ce processus, que ces
méthodes s’accompagnent quasiment
toujours de l’arrivée d’un logiciel.
Cela sert de support à la rationalisation
des métiers. Danièle Linhart, sociologue
du travail, dit que, l’ordinateur devient
le contremaître, et que nous devenons
nos propres contremaîtres.
Et enfin, la mise en concurrence (qui est
une des règles de définition d’un marché),
qui consiste à comparer les niveaux de
productivité entre individus, qui permet
de diviser les salarié.e.s entre eux. Ajoutez

à ça, la suppression des lieux et/ou temps
de pause collectives, individualisation des
salaires, la prime au mérite et au résultat,
et le tour est joué !
En observant ça avec Alexia, on s’est dit que
ça produit une dépossession des métiers
et puis ça fabrique une autoroute pour
la marchandisation, privatisation des services
publics. Une fois que tout le monde sera
bien divisé, y aura plus de fonctionnaire
pour défendre le service public. Le tout
dans un contexte de chômage de masse
organisé et un climat de culpabilisation
des travailleur.euse.s des services publics
jugé.e.s improductif.ve.s !
– Pour éclairer la pseudo nécessité
de rationalisation et privatisation
des services publics (d’ailleurs posons
nous la question : à qui profitent
les privatisations 11 !?), depuis la stratégie
européenne de Lisbonne de 2000,
on ne nous parle que de dette publique,
alors que les niches fiscales représentent
la moitié du déficit public, c’est à dire
100 Millions de recettes fiscales perdues
par l’État ces 10 dernières années.
Le déficit public il y a 2 ans était de
50 millions d’euros.

ALEXIA

Nous on pense que tout ce processus
repose sur la roue de l’évaluation continue
(sur l’évaluation individualisée des
performances, de plus en plus basée sur
nos comportements).
Notre hypothèse :
la roue de l’évaluation continue
comme levier de la domestication

– On s’est demandé qu’est ce
qui était le moteur, le cœur de tout ça,
et en fait, c’est la roue !

ALEXIA

11. Gérard de Selys. Privé de public. À qui profitent
les privatisations ? EPO. Bruxelles,1995.
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[ Annaïg montre le schéma de la roue
de Deming. ]
C’est l’évaluation continue, ça s’appuie
sur notre culpabilisation, enfin, ce qu’ils
appellent l’évaluation, en fait c’est
du contrôle. Il n’y a pas de prise en
compte de la finalité. Ça se situe à tous
les niveaux de la chaîne des travailleur et
travailleuses et partout pour faire passer
la culture du résultat !
[ s’adressant au public ]
– On voudrait faire un sondage : qui dans
cette salle a l’impression d’être évalué ?
Levez la main ?

ALEXIA

SCÈNE 5
Les logiciels ont remplacé le contremaître
– On nous en a raconté une bonne,
c’est l’évaluation à 360 degrés vous savez
ce que c’est ?

ALEXIA

On avait déjà l’évaluation par ses
supérieurs, maintenant on a l’évaluation
par ses pairs, par ses subordonnés et
par ses clients et fournisseurs. En plus,
le contenu du questionnaire d’évaluation
est d’ordre subjectif, qualitatif, à l’AFPA,
un organisme historique de formation, un
formateur en informatique nous a raconté
qu’il avait eu plusieurs questions qui
portaient sur l’hygiène de vie de son chef,
vous imaginez sa perplexité ! Ses collègues
ont accepté ! Mais lui, il a refusé.
Des fois, c’est tout aussi subtil :
notamment avec les logiciels. Ils ont
des beaux noms : Chorus à Jeunesse
et Sports, Orchestra ou Cosmos par
exemple au Conseil Général du 93 !
– Quand je bossais en prison,
un jour notre chef de service est arrivé,
la mine réjouie, nous a dit : « c’est
super les filles on a un nouveau logiciel
pour rendre compte au juge de notre
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travail. Ils vont enfin savoir ce qu’on met
en place ». On bossait à deux, moi sur
les activités culturelles et ma collègue
sur la formation professionnelle. Avec ma
collègue, on avait mesuré qu’on passait
en gros 50 % de notre temps en détention
à échanger avec les gars pour connaître
leurs besoins ou envies sur la formation
et activités et les 50 % restant consistait
en l’organisation et la mise en place des
actions. Alors on a demandé à notre chef
de service ce que cela allait représenter
en temps de travail ce nouveau logiciel,
qu’est ce qu’il allait falloir remplir comme
cases. Il nous a répondu que ce ne
serait pas grand chose et a commencé
à énoncer une liste interminable de
critères à justifier. On s’est dit que
ça nous prendrait sûrement les 50 %
qu’on attribuait à la rencontre avec
les personnes détenues. Du coup, on s’est
pas laissées faire, on a été soutenues par
notre syndicat, on a dit qu’on ne le ferait
pas et on a fait passer que cette tâche
revenait au chef de service et pas à nous.
Ça pas été simple mais on a gagné.
– À celles ou ceux qui pensent que
ça n’arriverait pas dans une association
(ici socioculturelle), je voudrais tout de
suite les désillusionner !

ALEXIA

Un jour, ma responsable de l’époque
arrive un lundi matin, réunion au
sommet, et nous dit « voilà, le Conseil
d’Administration a décidé que chacun
devait remplir un tableau détaillé de
son emploi du temps par tâche ».
Je ne sais pas comment vous dire, j’ai eu,
comme des fois ça nous arrive, une sorte
de pré-intuition rapide, que cette histoire,
c’était comme si on voulait incarcérer
mon travail. Alors j’ai dit « hein quoi ?
Mais pourquoi ? Quel est le motif ?
( Leçon N° 1 : Ça c’est toujours
une stratégie intéressante « le pourquoi »
parce que c’est là qu’on voit que c’est
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complètement bidon en général et en
plus, quand on pose la question, on a
l’impression de reprendre un peu la main
et pendant ce temps-là on peut réfléchir
à la question suivante !!!).
Elle nous dit que le motif c’est pour rendre
une comptabilité exacte sur nos activités
au CA. J’ai dis « c’est pas vrai !? ils ne
savent pas ce qu’on fait !? Mais c’est à toi
de leur rendre compte, c’est ta tâche de
directrice ! Nous on a fait notre boulot,
l’agenda est rempli, et on fait des bilans
d’activité régulièrement ! On est 4 à
travailler ici, tu vois ce qu’on fait ! ».
Et patati patata, d’argumenter, tant et si
bien, au bout d’un moment elle a vu trop
de réticences et elle a abandonné l’idée
de mettre en place le tableau.
Leçon N° 2 : il faut collectiviser au
maximum ses doutes, ses intuitions
critiques ! Alors, je me suis réjouie,
bêtement, ou naïvement. J’ai cru que
c’était gagné, que c’était la fin. Mais non !
C’était le début de mes ennuis. Après,
vous allez trouver ça bête, mais ma vie
au travail est devenue pour plein de
petites choses, infernale. Je vous donne
un exemple stupide. Je suis ancienne
mode et j’utilise des trombones, et bien
figurez vous qu’il n’y en avait pas pour
moi, il fallait que j’aille les récupérer
tout rouillés dans la salle d’archive
sur les anciens documents. Alors bon,
j’aime la récupération mais là, c’était un
traitement spécial. Et puis je n’avais plus
internet, mais on ne faisait pas rétablir
ma connexion, ce qui m’obligeait à aller
travailler sur l’ordinateur de ma collègue
secrétaire, que je dérangeais, et qui avait
installé un minuteur sur son ordinateur
pour que je n’excède pas mon temps
octroyé d’internet sur son ordinateur.
Sachant que mon boulot se faisait
énormément par mail. Puis petit à petit,
mes collègues avec qui je m’entendais très

bien ne m’ont plus dit bonjour. Puis j’ai
été convoquée par le président qui m’a
demandé pourquoi il y avait un violon
dans mon bureau. Etc. Un lent travail de
dénigrement m’a progressivement mise
en doute et le coup fatal, ça a été quand
j’ai osé dire non à un nouveau contrat
d’étude qui me semblait complètement
irréalisable. C’est ce chantier imposé
par ma direction qui m’a fait exploser
en plein vol. J’ai mis plusieurs années à
m’en remettre. Heureusement pour moi,
j’étais syndiquée et j’ai eu le soutien
de mon plus proche compagnon et de
mes camarades syndicalistes. Et puis
aussi j’avais heureusement eu l’intuition
(je vous la conseille, leçon N° 3 )
de noter chaque fois sur un carnet,
les trucs qui me semblaient bizarres.
Je suis allée voir l’inspectrice du travail
avec mes notes, et elle m’a soutenue.
Et enfin, j’ai collectivisé mon problème
avec d’autres associations membres
de l’association départementale pour
élargir le débat, la connaissance du
problème. Les associations adhérentes qui
travaillaient avec moi se sont désaffiliées.
Leçon N° 4 : quand il y a du collectif,
de la protection et de la stratégie, on peut
se défendre et parfois peser sur le cours
des choses.
Et puis, des fois ça prend des tournures
étranges !
Une fois j’étais avec mes collègues dans un
resto à Gérardmer (alors il y a toujours dans
la salle quelqu’un qui connaît Gérardmer !
c’est dans les Vosges, une belle bourgade),
et qu’est ce qu’on voit au moment de
nous asseoir dans la brasserie de la place ?
Une caméra pointée sur notre table !
Alors quand même ça nous surprend,
on se met à discuter de ça. Et la serveuse
arrive. On lui demande poliment « c’est
pourquoi la caméra qui nous filme, vous
vous intéressez aux mœurs des bretons en
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déplacement ? ». Elle nous répond, assez
raide « c’est pour votre sécurité, c’est à
cause des vols ». Nous on dit « ah bon
des vols, et il y en a combien par an ? ».
Elle nous répond gênée « heu je sais
pas… ». Nous on continue « parce que
s’il y en a pas beaucoup, vous trouvez
pas que ce matériel vidéo c’est un peu
disproportionné ? ». Puis la serveuse
repart. Nous on peut plus s’empêcher de
s’exciter sur le sujet. Quand la serveuse
revient avec notre commande, elle nous
dit, après avoir regardé furtivement de
chaque côté « en fait la caméra, c’est pour
nous surveiller ! parce que le proprio du
resto est à Cannes mais il aime surveiller
son personnel ». Alors là je vous dis pas
comment on était énervé, on discutait
de manière de plus en plus animée,
ça confirmait plutôt notre intuition… mais la
serveuse revient une troisième fois, cette
fois elle nous chuchote, intrigante « et vous
savez quoi !!!, il y a un “ angle mort !!! ” »
Nous avec Annaïg, en fait on l’a
rebaptisé l’angle vivant !!! C’est ce que
Frédéric Lordon appelle l’angle alpha :
il faut refuser de s’aligner. C’est vital.
Le capitalisme voudrait qu’on épouse
ses désirs, qu’on les fasse nôtres mais
ça ne marche jamais complètement.
[ Chanson à deux (version Louise Michel)
extrait de « La semaine sanglante ». ]
« Oui mais… ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront
Et gare à la revanche,
quand tous les pauvres s’y mettront,
Quand tous les pauvres s’y mettront ! »
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ACTE III

Le
RÉEL ?

Plats de résistances
aux pratiques managériales
SCÈNE 1
L’angle vivant
– Même avec tout cet attirail,
le réel résiste dans tous les sens
du terme, on est jamais complètement
domestiqué.e.s, on a les actions de
résistances qu’on peut dans un contexte
donné, et ses contraintes. Et on est
plein.e.s de désirs, de passions, qui
échappent à cette dictature. Pendant
la 2e guerre mondiale, mon grand père
et ses copains mettaient des crapauds
ou des merdes au fond des bottes des
allemands. D’ailleurs, quand on applique
à 100 % les procédures, ça produit un total
dysfonctionnement.

ALEXIA

– On nous a raconté qu’à la SNCF,
ils on arrêté la démarche qualité à certains
endroits parce que les gens ne pouvaient
plus penser le réel. La procédure a créé

ANNAÏG
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des accidents mortels. Autre exemple,
à AZF à Toulouse, c’est la procédure qui a
produit l’explosion. Et puis des copains et
copines syndiqué.e.s de Pôle Emploi nous
ont raconté que dans une agence un jour
de grande influence, un de leur collègue
était au guichet d’accueil et à un moment
un homme est entré dans l’agence
avec un couteau de cuisine énorme
qu’il tenait sous sa gorge et est venu se
placer devant leur collègue. Le conseiller
Pôle Emploi a regardé l’homme et lui
a dit de faire la queue comme tout le
monde. Ce conseiller, il était totalement
polarisé, plus capable de penser la réalité
et d’y réagir en humain. D’ailleurs
Pôle Emploi est la pointe avancée
des expérimentations des nouvelles
techniques de management. Par exemple,
là-bas, la direction a acté comme la
norme, dans l’organisation des agences,
le hot desking , autrement dit le bureau
chaud : il y a moins de postes de travail
que de salarié.e.s, ce qui fait que si vous
voulez avoir un bureau où vous asseoir et
travailler toute la journée (les bureaux ne
sont plus individuels) vous avez intérêt à
être là tôt le matin ! Ça met tout le monde
en compétition. En écoutant les collègues
de Pôle Emploi on se dit c’est la guerre
là bas, ils.elles ont le front office et
le back office . Le front office est
la zone d’accueil des usager.e.s où les
conseiller.e.s doivent faire face ! Et le back
office c’est à l’arrière là où ils.elles ont ce
qui est appelé « l’assistance technique »
pour se remettre, se reposer…
– Alors voilà, c’est un peu notre plat
de résistance… au management ! Et pour
cela, vous n’allez pas le croire où on a
trouvé notre inspiration ! On a découvert
un petit livre vert qui s’appelle « 50 façons
d’assassiner les limaces ».
Alors pourquoi les limaces ?

ALEXIA

ent!

gem
Le Mana

Ben, pour ça, faut avoir essayé de faire un
potager, et notamment en Bretagne. Parce
que, comme vous le savez il pleut rarement
en Bretagne et moi à chaque fois que
j’avais planté tendrement quelques plants
de courgette, ces bestioles me les ont
« scrountchées » autrement dit bouffées !
Alors j’ai tout essayé (sans artifice
chimique)… un jour, il y a quelqu’un qui m’a
dit, t’as une cheminée ? Et ben mets d’la
cendre et tu verras plus de limace. Alors
j’ai essayé, mais voyez vous, comme il pleut
pas souvent en Bretagne, les limaces, rien
à foutre de la cendre, mes petits pieds de
courgettes, plus rien le lendemain. Alors
quelqu’un d’autre de gentil m’a conseillé
la bière, pour noyer la limace. Mais comme
il pleut pas souvent en Bretagne, la bière
frelatée, ça n’a rien fait à mes limaces.
Heureusement il y a toujours des gens très
très gentils et même compatissants, qui
cette fois m’ont dit qu’il fallait essayer les
feuilles de houx !!! Alors je ne sais pas si
vous passez vos week-end end à cueillir
des feuilles de houx, mais c’est drôlement
chiant ! J’ai été cueillir ça avec des gants,
une par une ! Puis j’ai fait un cercle autour
de mes plants de courgettes. Et je ne sais
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SCÈNE 2
Bien connaître les mœurs de l’adversaire
– Alors vous comprenez maintenant,
face à une telle détermination que quand
on a vu ce livre vert sur comment se
débarrasser des limaces, j’ai sauté dessus
et figurez vous que c’est très très instructif
pour le sujet qui nous préoccupe ce
soir. Je vous lis le sommaire, il y a plein
de choses intéressantes.

BUSINESS BINGO

ALEXIA

Son langage

– Premièrement, son langage,
les mots que le management utilise
sont importants. On pense que
c’est une des armes pour emmener
tou.te.s les professionnel.le.s dans cette
logique marchande dont on parlait avant.

ANNAÏG

BENCHMARKING*
CIBLE
MUTUALISÉ

Ici il s’agit pour nous du management.

CONVERGENCE

Bien connaître les mœurs de l’ennemi,
son fonctionnement, ce qu’il aime,
ce qu’il déteste.

MODE PROJET

INFLUENCE

BÉNÉFICE

PÉDAGOGIE
EFFICACE
RÉFORMER BUDGET FIN
ALISER* PHASE PROCES
SUS
PROJET MODÈLE ACT
EUR MENTALITÉ QUA
LITÉ
SOLUTIONNER* PROBLÉ
MATIQUE CŒUR DE MÉT
IER
PARTENAIRES DE TER
RAIN
GESTION
GLOBAL
DÉVELOPPEMENT DURABL
E RÉDUCTION DES DÉP
ENSES
CHANGE
RENDEMENT
STRATÉGIE
MATRICIEL

J’étais ravie, mais le problème, c’est que
mon chien a bouffé la poule dans
l’excitation.

Comme exemple de résistance au
langage, des gens d’EDF nous ont raconté
le jeu du bullshit bingo. Ça consiste,
avant une réunion avec son manager /
supérieur, à ce que chacun fabrique une
grille de loto avec tous les mots qu’il ne
supporte plus (anglicismes, mots vidés
de sens, euphémismes : « rencontring »,
« synergie », « collaborateur »…). Chacun.e
arrive ensuite en réunion et au fur et à
mesure que le manager prononce les
mots, les salarié.e.s cochent. Le premier,
la première, qui a sa grille de loto toute
cochée, se lève et crie BINGO !!!

RÉSULTATS

[ Alexia imite la poule qui glousse
et se jette sur les limaces. ]

On veut enfoncer le clou, dire comment
ça s’insinue, c’est comme les produits
phytosanitaires, ça colonise les cerveaux
et ça pollue pour longtemps. Si on a
plus les mots pour penser la réalité alors
on peut pas se mettre en résistance.
Il y a un front à mener sur le langage.

CLIENT

pas si vous avez remarqué mais la feuille de
houx n’est pas plate, donc évidemment la
limace passait sous le tunnel et « scrountch »
de nouveau mes p’tits plants. Alors j’ai fait
une triple muraille de houx, et alors je ne
sais pas en quoi sont faites les limaces
bretonnes, mais le lendemain j’ai encore eu
tous mes plans bouffés. Là je vous avoue
j’étais à bout ! Finalement une dernière
personne a eu pitié de moi et m’a dit
d’acheter une poule. Et là je dois avouer
que j’ai été soulagée parce que la poule
a liquidé plein de limaces.
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SYNERGIE

RESSOURCES

INVESTISSEMENT

Exemple de grille de Business Bingo
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Sa méthode principale
– Deuxièmement, sa méthode
principale : la démarche qualité.
Alors, pour vérifier qu’on a tou.te.s
compris le principe actif de la Démarche
Qualité, c’est-à-dire l’évaluation
pour rationaliser, on vous propose
une consigne : nous allons procéder
à un test, une parodie de démarche
qualité appliquée à notre spectacle !!!
Vous êtes prêt.e.s ? Faites nous des
propositions pour optimiser ce spectacle :

ALEXIA

parce que comme les gâteaux sont faits
à l’extérieur, vous imaginez le risque !!!!
Par contre on peut continuer à polluer
les rivières et la mer y a pas de souci !!!
Mais je reçois maintenant aussi des mails
d’association d’éducation populaire
ou de travail social, avec la signature
« responsable qualité », et même
une adresse qualit.client@…
SCÈNE 3
Les stratégies offensives à court terme

Échange avec la salle.
Les propositions qu’on a souvent
entendues :
- réunir plusieurs conférences en une,
management et faim de pétrole ?
- Faire la conférence en vidéo conférence
pour économiser sur les frais de transport,
- la faire à une plutôt qu’à 2 (d’autant plus
que ça crée de la complicité entre nous),
- s’asseoir sur les genoux les un.e.s
des autres pour gagner de la place
dans la salle,
- parler en sigle pendant toute la
conférence pour gagner du temps !
Et vous savez que ce n’est pas
de la science fiction, par exemple
j’ai l’article dans ma poche qui raconte
que Ryan Air a supprimé le poste de
copilote. Je suppose qu’il ne servait à rien,
c’est drôle non ? Et puis ils sont en train
de supprimer les sièges sur les liaisons
courtes !!! J’imagine qu’ils vont nous
mettre un harnais si ça continue pour nous
accrocher, ça économisera les sièges !
Et puis à l’école, je ne sais pas si vous
en avez entendu parler, mais il y a
une circulaire qui interdit d’apporter
des gâteaux d’anniversaire pour
les enfants ! Oui, par mesure de sécurité,

Prendre au pied de la lettre
ou la stratégie du bon élève
– C’est s’emparer, se saisir
du potentiel émancipateur des mots.
La démarche qualité impose la
participation des usager.e.s : qu’est ce
qu’on entend par participation ? Nous
entendons, nous, exercice de démocratie
directe, outillé par l’éducation populaire.
Dans un foyer de jeunes travailleur.euse.s
qu’on connaît, les animatrices ont monté
un conseil de vie sociale avec les jeunes
pour faire en vrai de la démocratie.

ANNAÏG

Les stratégies « maquisard »

– Il y a plusieurs variantes de cette
stratégie pour déstabiliser l’adversaire.

ALEXIA

La Variante « excès de zèle » :
faire le travail en respectant à outrance
le règlement. Exemple à l’hôpital, les
infirmières doivent signaler un certain
nombre d’incidents (elles appellent ça
des « événements indésirables »), et bien
elles se réunissent parce qu’elles sont
contre cette idiotie, et elles décident d’en
signaler 7 fois plus (dans les formulaires
prévues à cet effet) ! Comme ça, ça fout le
bordel, la direction peut plus les prendre
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en compte donc ne peut plus les traiter,
mais vous vous avez fait votre travail.
Vous êtes irréprochables.
ANNAÏG

– La Variante désobéissante :

Version « on se concerte
et on renvoie la même évaluation
pour tout le monde ».
Une copine qui bossait dans une
structure de travail social m’avait raconté
qu’ils et elles avaient remarqué que les
questionnaires d’évaluation annuelle,
appelé chez eux « entretiens de progrès »,
étaient toujours les mêmes d’année
en année. Du coup, ils.elles se sont
retrouvé.e.s avant pour préparer tous et
toutes les mêmes réponses aux questions.
Ça a totalement invalidé les effets de
contrôle.
– Version « refuser collectivement
de rendre les fiches attendues ou
de participer aux groupes de qualité
ou d’évaluation des pratiques ».

ALEXIA

Par exemple, une directrice d’école et
toute son équipe ont refusé de remplir les
fichiers Base élèves . Vous avez sans doute
entendu parler de cette procédure de
fichage des enfants dès 3 ans, où il fallait
fournir des données personnelles
sur l’enfant et sur les proches, qui
pouvaient être ensuite transmises d’une
administration à une autre. Et bien, il y a
eu suite à ce fichage, un père sans papier
arrêté ! Donc comme cette équipe, plein
d’autres ont décidé de refuser ce fichage :
et ça a donné un collectif national en
France, qui rassemble une trentaine
de collectifs locaux. 12 Les parents ont
même porté plainte parce que leur droit
d’opposition était bafoué. Ailleurs, ce
12. Le collectif national de Résistance à Base Élèves, contre
le fichage à l’école, propose des documents et matériels
utiles pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent s’opposer
ou protester contre Base élèves : adresse du site http://
retraitbaseeleves.wordpress.com/
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sont les travailleuses sociales du Conseil
Général de Seine Saint Denis qui ont
boycotté de manière très argumentée les
statistiques qu’on leur demande de fournir
annuellement sur les usager.e.s. Elles ont
vérifié que c’était contraire aux principes
de la CNIL 13 de fournir des données sur
la santé et la « race », et que cela n’avait
aucun rapport avec leur déontologie 14.
Et je peux vous dire que ça a énervé la
directrice de l’action sociale !
ANNAÏG

– La Variante kamikaze

Saboter carrément le système
informatique à l’aide de petites
compétences en recrutant les savoirfaire de vos ami.e.s ou des enfants de
vos ami.e.s. Par exemple, au moment de
la fusion ANPE et ASSEDIC, un virus a
été lancé dans le système informatique,
ça a bien retardé le processus. Ça peut
permettre de gagner du temps !
– Ce qui se fait depuis
très longtemps comme les Luddites
en Angleterre et même en France 15 mais
il y a des versions plus contemporaines !
On a un exemple qui nous a été soufflé
récemment et il paraît que c’est très facile,
c’est de couper les câbles de réseaux…
pour priver de communication toutes
les banques.
Un peu comme il n’y a pas longtemps avec
le blocage des raffineries, c’était presque
la grève générale !

ALEXIA

Mais, ces stratégies ne seront
largement pratiquées, créatives et
transformatrices, que si, à la base,
13. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
14. Si tu es intéressé.e par le rapport à l’informatisation
des assistantes sociales mais aussi d’autres points en relation
avec le travail social, va-là ! rageas93.over-blog.com
C’est un blog fait par des A.S. qui racontent leur vécu
professionnel et leurs luttes.
15. Cédric Biagini et Guillaume Carnino (coord.), Les Luddites
en France. Résistance à l’industrialisation et à l’informatisation.
L’échappée, 2010.
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on entretient les collectifs, la discussion,
la conscience critique des cadres de
travail, la connaissance de nos réalités,
pour rendre visible que la situation de tel
travailleur.euse est partagée par d’autres,
qu’on puisse parler du travail, du sens
qu’on y met. Tout le monde a quelque
chose à dire sur le travail, même ceux et
celles qui n’en ont pas ou plus !
SCÈNE 4
Les stratégies offensives à long terme :
travailler c’est trouvailler !
– C’est pour ça qu’on pense que le
cœur de la résistance se trouve dans une
action de résistance à long terme qu’on a
appelé : Prendre la limace par les cornes !

ALEXIA

C’est pas facile de prendre la limace par
les cornes. C’est l’axe de résistance « au
nom de son métier 16 » et de l’ouvrage
(contre l’activité morcelée, le travail mort).
C’est un travail de fourmi, long et moins
spectaculaire mais qui doit permettre de
ne pas perdre son cap, et de bâtir des
stratégies de résistances communes.
Savoir d’où l’on vient et nommer
notre essentiel, nos limites, l’intouchable,
des zones qui doivent échapper
au contrôle et à la quantification.
Qu’est ce qu’on ne rationalisera pas
et jamais. L’échelle des tolérables :
définir ce qui est acceptable ou pas dans
le travail qu’on fait. Jusqu’où on peut
renoncer au travail bien fait ?

ce qui fait sens pour nous, le travail désiré
contre et envers l’organisation pour
pouvoir se reconnaître dans ce qu’on fait.
Définir les repères pour prendre soin du
travail et surtout des publics concernés
par celui-ci (personnes hospitalisées ou
élèves par exemple).
ANNAÏG – Yves Clôt 17, psychologue
du travail, dit qu’il faut refaire autorité
sur son métier, redevenir conteur de
son métier, en faire l’objet d’une histoire
à transmettre. Refaire de la dispute
professionnelle, se reconnaître
différent.e.s dans nos manières de
pratiquer nos métiers.

Christophe Dejours 18, psychanalyste
spécialise dans les questions
d’organisation du travail, dit que la
promesse du travail, c’est de se découvrir
soi même. Il parle de l’activité déontique :
Travailler c’est trouvailler. Travailler, c’est
échouer, endurer le réel, puis trouvailler
(le meilleur outil pour le menuisier,
la meilleure position pour porter
les malades…). Une fois que vous avez
fait vos trouvailles, vous les confrontez
aux autres collègues, dans des espaces de
délibération, de débat, en confiance, entre
pair.e.s. La mise en discussion de cette
trouvaille fabrique une règle de travail et
plusieurs règles de travail fabriquent des
règles de métier. Ce sont ces règles de
métier qui vont permettre de transmettre
les métiers, de les amender pour qu’ils
continuent à exister.
C’est ça que veulent ces techniques de
management, pseudos participatives,
c’est détruire le collectif professionnel

Prendre soin du travail sans illusion
que nous aurons le même point de vue
que l’employeur, instruire ces conflits
sur l’organisation du travail. Faire place
au conflit entre ceux qui dirigent et ceux
et celles qui ne dirigent pas à partir de

17. Yves Clot. Travail et pouvoir d’agir, PUF, 2008 ; Le travail
à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux,
La Découverte, 2010.

16. Cf. L’appel des appels. Manifeste. Politique des métiers.
Mille et une nuits. 2011.

18. Congrès Marx International VI : crises, révoltes, utopies
(22 au 25 septembre 2010), Université Paris 10.
Visionnable sur http://www.canalc2.tv/video.asp?idvideo=9985
Chaîne de l’université de Strasbourg.
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en prescrivant des modes opératoires,
en rationalisant tous les gestes
professionnels, en contrôlant sans relâche
les salarié.e.s. C’est un nouveau mode
coercitif. Christophe Dejours dit que c’est
en repérant comment, dans l’organisation
du travail, les gens sont dépossédés de
leur capacité critique et d’invention en
rationalisant tout, que nous pourrons
comprendre et anticiper les nouvelles
formes de totalitarisme. Il dit que nous
vivons une période décadente dans
laquelle les métiers se font à la marge,
dans les interstices, car le management
rationalise tous les espaces, où avant
le métier se créait et se transmettait,
pour nous priver des ressources du passé.
Réapproprions nous de manière critique
ces espaces et ces héritages !
– Pour ça, il faut des lieux,
des moments et des organisations,
des mouvements sociaux, les syndicats,
l’éducation populaire peuvent y contribuer
par exemple.

ALEXIA

Et rien ne nous empêche aussi d’imaginer
des supports plein de dérision contre la
résignation : par exemple, « l’anti guide de
bonnes pratiques » de SUD Santé Sociaux
Rouen !
SCÈNE 5
Redevenir sujet.te.s : récits de résistances

Ce soir, on a de la chance d’être
nombreux.euses, c’est une belle occasion
d’éducation populaire politique entre
nous et comme disait un ouvrier de
Pont de Buis d’une entreprise de sous
traitance automobile, « la direction,
ils nous prennent vraiment pour des lapins
de 3 semaines, alors on va leur montrer
qu’on n’en est pas ! ».
En groupes d’interview mutuels
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(15 minutes à quelques-un.e.s) pour se
(re)parler du travail, de ce qu’on vit,
ce qui nous dérange, et pour collecter
des pistes de résistances, des petites
victoires, pour le cahier de savoir faire :
racontez des façons de ne pas adhérer
aux injonctions du management,
vécues, entendues ou rêvées, par vous,
ou d’autres ?
Et on récolte ensuite les stratégies,
puis on verse dans la discussion celles
rapportées par d’autres salles :
Stratégie des insoumis.e.s invétéré.e.s
Ils.elles se tiennent à distance des limaces,
c’est-à-dire des potagers, donc à distance
des managers : cela peut se traduire
par le refus du travail salarié, ou le refus
radical de s’approcher ou de sympathiser
avec des managers, de partager
une quelconque convivialité avec eux
(refuser toute familiarité avec les chefs,
donc refuser par exemple de verser pour
le cadeau du chef).
Stratégie de la marée
Elle consiste à revenir calmement mais
souvent à la charge avec des questions
récurrentes. On demande très gentiment
mais tout le temps, comme la marée
en Bretagne ! Et il paraît qu’à l’usure
on obtient tout ce qu’on demande.
Stratégie du demeuré
La stratégie dite du demeuré,
récoltée auprès d’une paysanne du
Cantal et commune au témoignage
d’un anesthésiste lors d’une conférence
présentée à l’hôpital Pompidou
à Paris (qui lui l’intitule « méthode
patapon »), consiste à feindre de ne rien
comprendre aux demandes pressantes
des certificateurs, financeurs et autres
contrôleurs de la rationalisation. Il est
recommandé de prendre un air sincère et
définitif dans son jeu d’acteur.trice pour
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« faire les demeuré.e.s » : par exemple
la paysanne quand un gars vient
la contrôler « ah bon, j’savais pas », le mec
étale sa science, il s’y croit, et ça glisse, et
vous lui dites « ah j’savais pas, mais je vais
l’faire maintenant, après demain », ou si ça
suppose de l’informatique « j’comprends
pas les ordis, ça me stresse… ».
Poids de l’inertie. Une variante s’appelle
la méthode de l’huitre (ou du matelas),
tout ce qu’on vous dit ne rentre pas,
comme une huitre, vous êtes hermétique
au langage technocratique managérial.
Musée vivant du capitalisme
De jeunes camarades belges après
avoir visité le Musée du Communisme à
Prague, sont surpris.e.s par le fait qu’il
n’existe, à leur connaissance, aucun
musée dédié au capitalisme. Ils décident
de combler cette lacune en créant une
exposition pédagogique et accessible à
tou.te.s, afin de déceler et comprendre
dans sa globalité les préjudices causés
aux travailleuses et travailleurs par le
capitalisme. 19 En somme, nous instruire
pour nous révolter.
Mise en vente de son lycée
sur Le bon coin
Quelques collègues nous ont expliqué
l’évaluation/contrôle qu’elles subissaient
sans cesse, elles et les élèves, par leur
direction pour que leur établissement
soit le mieux classé en fonction du taux
de réussite des élèves et comment elles
en sont arrivées à la déduction qu’elles
étaient classables comme un produit,
elles étaient aussi vendables par le fait.
Elles ont donc décidé de mettre leur
établissement en vente sur le site internet
du Bon coin, de s’en expliquer sur
le dit site et d’en diffuser l’information
largement. Pour marquer le coup de leur
19. Adresse du site internet : www.museeducapitalisme.org

critique de manière moins virtuelle, elles
ont aussi organisé une haie de déshonneur
pour le directeur !
D’autres ont organisé (le journal Fakir)
l’élection du plus gros rapace (nommer
l’adversaire, point névralgique) ou,
ont proposé de créer et décerner le prix
de l’entreprise la plus « Ford ».
Utiliser les médias
pour faire plier un fast food
C’est la stratégie du faire savoir.
Des personnes salarié.e.s nous ont raconté
qu’à Mac Do elles avaient trouvé comment
faire peur à leur direction et obtenir des
avancées. Quand elles ont des choses
à dire collectivement sur les conditions
de travail, elles appellent la presse et font
un communiqué. Mac Do a tellement
peur que son image en prenne un coup,
qu’elles obtiennent gain de cause.
Stratégie du demi-dieu
à l’entretien d’évaluation
Un collègue qui travaille dans un organisme
de formation nous a raconté qu’il a
écrit qu’il s’évaluait comme un demidieu dans la fiche préalable à l’entretien
d’évaluation face à son chef. Ce dernier
l’a pris en plaisantant, et en lui expliquant
le jour même de l’entretien qu’il était très
drôle mais qu’il allait falloir être sérieux
maintenant. Ce collègue a répondu qu’il
était tout à fait sérieux, et qu’il avait mis
seulement « demi Dieu », pour se laisser
de la marge de progression, mais que
pour réussir ses missions, dans de telles
conditions de travail, il fallait vraiment
être un demi-dieu, et que d’ailleurs au
titre de ses prouesses, il demandait une
augmentation de salaire. Il n’a plus jamais
été convoqué à un entretien d’évaluation !!!
Une variante consiste à venir tou.te.s le
même jour (évaluation collective imposée
par les salarié.e.s).
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Mouvement de désexcellence
Depuis 2011 en Belgique, sont nés à
l’Université Libre de Belgique (ULB) des
groupes de « désexcellent.e.s » : un terme
inventé pour réagir au nouveau mode de
gestion du monde académique et son
organisation du travail (culture du résultat
chiffré, de la perfection, du zéro défaut,
toujours plus vite et plus fort, obligation
productiviste). 20 Le groupe a rédigé un
texte engageant (charte de désexcellence)
à défendre des principes qui se traduisent
dans des pratiques concrètes.
Sabotage
Un anarcho-syndicaliste nous a raconté
que pendant l’occupation d’un gros port
français, lui et ses camarades changeaient
les étiquettes des produits pour semer
le trouble et sabotaient les voies ferrées.
D’autres collègues sont obligé.e.s de
pratiquer un sabotage tournant, mettre en
panne la machine pour ralentir la cadence
sur une plateforme de tri et obliger la
direction à entendre que le rythme n’est
pas supportable. Depuis bien longtemps
les ouvrier.e.s font la guerre aux machines
qu’ils.elles estiment préjudiciables à la
communauté et ces pratiques de sabotage
s’inscrivent dans la longue histoire des
protestations contre l’impératif capitaliste.
Refaire autorité sur son ouvrage
Plusieurs personnes, nous ont expliqué
comment elles rendaient vivant leur
travail, par exemple ce conducteur de
train qui lit l’éphéméride à ses voyageurs,
ou cette salariée d’un fast food (étudiante
en littérature) qui profite de la facturette
pour inscrire au dos des petites phrases
de la littérature qui ont compté pour elle à
l’attention des clients (qui viennent ensuite
lui poser des questions). Ou encore ce
chauffeur de bus à l’île de la Réunion qui
20. http://lapige.be/2014/06/la-desexcellence-pour-quoi-faire/
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fait des cours d’histoire de l’esclavage à
tou.te.s les blanc.he.s un peu touristes
qu’il voit débarquer dans son car. D’autres
nous ont raconté qu’une manière de faire
autorité sur son travail, de commercial,
consistait à accorder les bonus sans
fidéliser les clients !
Partage de la prime
Une « manageuse de marée » (cheffe de
rayon poissonnerie) dans une très grosse
surface d’un supermarché a défendu
qu’elle faisait équipe avec ses collègues
et partageait sa prime. Ça n’a pas plu,
la direction a trouvé des choses à lui
reprocher pour ne pas la garder comme
manageuse. Plusieurs salarié.e.s nous ont
fait part de leur stratégie de solidariser
la prime : le maximum pour tout le monde
et prime pour le travail collectif avec
exigence de la transparence des salaires.
Ailleurs, dans un Centre Social, l’équipe
a refusé (comme seulement 3 autres
centre sociaux en France) la Revalorisation
Individuelle des Salaires liée au mérite
par une énorme lutte.
Les robins des bois font école
contre les coupures EDF
La commune de O. refuse les coupures
EDF de courant tant qu’il n’y a pas eu
de travail d’accompagnement en amont.
Plus de 120 coupures ont ainsi été
évitées. La commune a été au tribunal.
Elle n’applique pas non plus le service
minimum enseignant en cas de grève.
Les « robins des bois », lors de l’ouverture
du capital (privatisation) d’EDF, ont
rétabli le courant aux pauvres, et/ou l’ont
coupé aux riches ou hommes politiques
particulièrement critiquables. 21

21. Sur les Robins des Bois, voir François Duteil, historien de
l’IHS CGT Mines-Energie http://www.dailymotion.com/video/
x28jzgj_l-historien-francois-duteil-raconte-l-aventure-des-robinsdes-bois-de-l-energie_news
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Le boycott de réunions
identifiées comme nuisibles
Abandon de l’implication dans les réunions
perçues comme technocratiques et n’offrant
pas d’espace pour partager des questions
et avancées sur le contenu du travail et
de son organisation. « On ne participe pas
et on dit pourquoi », du coup le nombre
de réunions diminue nettement, faute
de combattant.e.s. Mettre en place par
contre un groupe de travail « clandestin »
pour mettre des limites, ne pas vivre seul.e
les choses. À l’inverse, vous pouvez aussi
assister aux réunions mais les polluer de
sorte qu’elles deviennent insupportables.
Ou alors, si comme pour ce collègue, votre
manager a une part variable de son salaire
liée à la disparition des conflits, vous pouvez
(comme lui) placer les mots interdits, comme
par exemple « harcèlement » à chaque
entretien. Une autre stratégie consiste à
anticiper les présentations, les réunions, en
vous retrouvant entre salarié.e.s avant, pour
partager les informations. Tout le monde n’a
plus peur et les participant.e.s bombardent
les responsables de questions !
Stratégie d’inversion de la cause
Idée d’un auxiliaire de vie scolaire qui
accompagnait un jeune en situation
de handicap : « ce n’est pas toi qui
a un problème d’adaptation, c’est
l’institution qui n’est pas adaptée à
nous ». Idem avec le management,
ce n’est pas nous qui sommes en défaut
mais l’organisation du travail qui est trop
petite pour les qualifications et qualités
des travailleur.euse.s. Pour une lecture
revigorante et démonstrative de ce fait,
lire quelques lettres de non candidature. 22

22. Corinne MAIER. Ceci n’est pas une lettre de candidature.
Tout ce que vous aimeriez écrire à un recruteur sans oser poster
la lettre. Mille et une nuits, 2007.

OBJET : Demande
de non subventions
Madame, Monsieur,

que
t ce
iez
Tou aimer
s
vou rire à ur
éc
ute
recr ser
un
s o
tre
san la let
ter
pos

J’ai l’honneur de ne
pas vous demander
de subventions
basées sur les critères
d’attribution fixés par
les grandes institutions
(type Jeunesse et
Sport) permettant de
développer un projet
de citoyenneté…

P’tit déj. de notre métier
pour expliquer son travail à ses supérieurs
Des fonctionnaires cartographes
d’une collectivité, l’agglomération de N.,
nous ont raconté l’instauration de réunions
entre cadres appelées « petits déjeuners
du management » pour mieux penser
l’application des techniques managériales
du secteur privé lucratif à l’organisation des
services publics. Pour dénoncer cet état de
fait, elles ont organisé des « petits déjeuners »
pour expliquer leurs métiers initial à leurs
supérieurs et dénoncer l’empêchement
que représentait l’obligation d’évaluation/
contrôle (rendu de formulaires, remplissage
de logiciels…) dans l’accomplissement
de leur mission de service public.
Faire des pièges de lecture
dans les dossiers d’évaluation
Toute l’équipe d’un Centre Social pratique
une stratégie très efficace pour rééquilibrer
leur relation avec leur évaluateur : la Caisse
d’Allocations Familiales. Lorsqu’ils.elles
rendent un document, rapport, diagnostic
social, ils.elles disposent à différents
endroits du texte des schtroumpfs
et autres bizarreries pour voir si
les interlocuteurs qui les évaluent ont
vraiment lu leur texte. En général, ce n’est
pas le cas et ça leur permet de renverser
la vapeur avec les contrôleurs en leur
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faisant remarquer qu’ils.elles ne voient pas
très bien comment ils jugent de leur travail
vu qu’ils ne l’ont apparemment pas lu !
Expliquer ce qu’est le service public
aux usager.e.s
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en lui disant qu’elle était folle, que ce
n’était pas l’heure, que la cheffe allait lui
tomber dessus. Elle lui a répondu « et bien
qu’elle vienne tiens, on va voir si elle
m’oblige physiquement ». Ce petit acte
de résistance a été rendu possible par
le fait qu’elle avait un mandat syndical qui
la protégeait (un peu) et a fait souffler un
vent de rébellion sur toute la plate-forme.

Des médecins anesthésistes de l’hôpital
Pompidou, l’équipe professionnelle d’une
maternelle tout comme des travailleuses
sociales de la CAF, expliquent aux
usager.e.s ce qu’il se passe dans leurs
services, pour créer une alliance avec
eux.elles. Cette stratégie collective
suppose de faire appel à la reconnaissance
par les usager.e.s et par ses pair.e.s car
il ne faut jamais attendre la reconnaissance
de ses chefs. La variante dans des grandes
entreprises privées lucratives, consiste,
selon des salarié.e.s, à donner le numéro
du grand patron pour que les clients le
contactent directement pour faire part de
leur griefs en les encourageant à réclamer
de voir le responsable systématiquement !

Un collègue, comme bien d’autres nous
l’ont raconté, a refusé dans une collectivité
le nouveau logiciel. Il y avait des formations
organisées pour que tout le monde s’y
mette. Il a analysé ce logiciel comme un
outil pervers qui, sous des considérations
techniques, organise la diffusion de
l’information et prend part aux décisions.
Après que ce logiciel lui ait été présenté,
il a refusé de participer « à cette mise en
musique qui fait toujours danser les mêmes ».

Utiliser les services publics
comme un outil de la lutte

Détournement des outils managériaux
pour signaler les incidents

Des camarades nous ont racontés
comment ils avaient passé tous ensemble
le concours d’inspecteur.trice ou
contrôleur.leuse du travail et une fois
le concours en poche ont tous demandé
la même affectation pour pouvoir agir
sur un même territoire collectivement.

Des collègues agents du personnel
soignant d’un hôpital nous ont raconté
comment ils utilisent collectivement
les fiches d’événement indésirable
pour dénoncer leurs propres conditions
de travail : manque de matériel et sous
effectif, et leurs conséquences sur les soins.

La pomme
Une collègue travaillant sur une plateforme téléphonique, nous a décrit les
conditions très restrictives des pauses
(individuelles, minutées…) contrôlées par
la chef de plateau et comment un jour
une des salariée s’est rebellée. Elle s’est
levée de son poste et a commencé à
déambuler dans les allées de la plateforme, a sorti une pomme et s’est mise
à la manger assise sur un coin de bureau
d’une autre collègue. Celle ci l’a regardée

Refus de prendre part
à l’informatisation des données

TS INDÉSIRABLES

DECLARATION DES ÉVÉNEMEN
DÉCLARANT :
Nom du
déclarant :
équipe soignante
pôle gériatrie
Code XXXX
Fonction
du déclarant
XXXX
Le patient
ou tiers :
IEP XXXX
Nom XXXX
Prénom XXXX
Date de naissance
XXXX

:
DESCRIPTION DU PROBLÈME
Date du problème : le 22/XX/20XX
Lieu du problème : XXXX
Les faits :
 escription du problème :
-D
Manque de personnel
- Action déjà entreprise :
,
Signalement à la cadre de garde
priorisation des tâches et des soins
- Conséquence :
Mise en danger des soigné-e-s,
grande difficulté de l’équipe
soignante, et certaines tâches non
effectuées. Qu’on ne nous parle
le
pas d’une prise en charge globa
des patient-e-s !!!

Déclaration remplie le 22/XX/20XX

par … XXXX
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Menace de grève
Des travailleuses sociales du Sud de
la France nous ont raconté qu’elles ont
directement lancé un mot d’ordre général
de grève dans leur service à partir de
leurs doléances mais que plusieurs jours
avant la date où elle était programmée,
la direction leur a accordé ce qu’elles
voulaient ! Comme quoi ! D’autres ont mis
en pratique la grève du silence : adresser
la parole à personne pendant toute une
journée, apparemment ça fait de l’effet !
Le détournement de vidéosurveillance
Dans une société de logistique,
les salarié.e.s ont tout simplement décidé
de détourner toutes les caméras de
leur objectif, c’est à dire la surveillance
des travailleur.euse.s. Maintenant les
caméras regardent les coins, et les murs,
donc des angles morts, pendant que
les vivant.e.s continuent d’œuvrer ailleurs.
« Tous les jours on déplaçait la caméra
vers le plafond, la gouttière, on trafiquait
la caméra : du coup ils l’ont éteinte ».

Un copain syndicaliste nous a raconté
plein de savoir faire pour ne pas se
laisser impressionner par ses supérieurs.
Par exemple pour souligner qu’un
responsable perd la tête ou qu’il parle
une langue managériale à laquelle on
ne comprend rien, il coupe l’autre en
disant : « j’vous arrête tout de suite, qu’est
ce qu’il prend comme produit votre
directeur ? ». Ou une variante, caresser
la main du supérieur avant de commencer
la négociation…apparemment ça surprend
énormément votre interlocuteur habitué
à exercer sa suprématie. Une autre histoire
nous vient d’un salarié d’une banque que
son directeur sollicite pour une rencontre
avec lui et le rendez-vous commence
par « je vais vous parler franchement… ».
Le salarié lui répond (sur conseil d’un autre
collègue) « Ah bon ! Parce que jusqu’ici
vous me mentiez alors ?! » ? Bien entendu
vous avez aussi l’option de programmer
votre boite pour envoyer des mails à 4 h
du matin à votre patron.

L’arroseuse arrosée
Un aide-soignant dans un hôpital à
Rennes nous raconte que sa responsable
lui dit : « vous n’allez pas aimer, je vais
utiliser un mot… il y a des moments
dans la journée où vous êtes moins
performant.e.s ».
Il lui répond : « on n’aura pas le temps
de faire ce qu’on a à faire ».
Elle réagit : « il y a pas que ça, le temps.
Et le temps ça se trouve ».
Il ironise : « si on n’a pas assez de
personnel, on fera pas tout ce qu’on a
à faire, donc vous viendrez nous aider ? ».
La cadre : « si j’ai le temps ».
L’aide-soignant : « le temps ça se trouve » !
Stratégies de déstabilisation

Résister

ExisteR

SCÈNE 6
En découdre, on s’entraîne...
– On pense que ce serait très
précieux de s’entraîner dans des petits
ateliers d’autodéfense verbale ou avec
des saynètes de théâtre forum (théâtre
de l’opprimé) à tenter plein de réparties
désopilantes pour la direction !

ANNAÏG

ALEXIA – Toutes ces résistances entretiennent
le rapport de force entre intérêts opposés
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et prennent des formes très variées.
Avec Annaïg, on s’est posé la question :
« qu’est ce qui dérange le plus le capitalisme
et son instrument, ici, le management ? ».
On a retrouvé cette parole instructive du
PDG de General Motors prononcée en
1950 qui disait « le capitalisme a deux
problèmes graves : la Russie à l’extérieur
et le syndicalisme à l’intérieur ». Dans
tous les récits de luttes qui nous ont été
rapportés, on a noté deux choses.
Premièrement, ce qui dérange encore
le capitalisme, même si on est plus en
1950, c’est le syndicalisme. Quand il y a
des victoires, c’est souvent qu’elles l’ont
été avec des organisations collectives,
et notamment le syndicalisme. Comme
nous le rapporte Howard Zinn, l’histoire
des luttes nous apprend que, quand vous
voulez résister, faire quelque chose, et bien
faites-le à plusieurs ! Ce sont des collectifs
de solidarité, de protection, notamment
autour des métiers, mais pas seulement,
qui ont porté les actions revendicatives,
dont la grève constitue un moyen d’action
menacé aujourd’hui par les nouvelles
mesures sur le service minimum.
Deuxièmement, on pense que ce qui
dérange le plus, c’est qu’on ait encore
l’idée que la société pourrait fonctionner
autrement, qu’on ait un projet de société
alternatif au capitalisme, une idée de
vers où on va (une direction qui allie
les expériences de résistance) sans
quoi le risque est toujours la dispersion
des résistances et l’usure par rapport
aux forces dominantes.
– Comment vous appelleriez votre
société idéale, quelque chose qui existe
ou pas encore ?

ANNAÏG

– Pour nous, ce serait
le communisme mais libertaire, c’est-àdire la propriété collective des moyens
de production (ou la propriété d’usage

ALEXIA
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dirait Bernard Friot ) et la démocratie…
Dans l’histoire, ça fait référence à plusieurs
expériences. Celle de la Commune de Paris
en 1870, un moment d’intense activité
politique, pour les hommes, les femmes
comme les enfants ! Plus proche dans
l’histoire, on pense aussi à l’Espagne
libertaire de 1936 à 1939. L’expérience
des collectivisations en Catalogne était
inédite, d’une ampleur exceptionnelle,
et s’est appuyée sur des décennies de
pratiques locales d’éducation populaire.
Elle a concerné 1 750 000 personnes
dans le pays. Il y a eu une socialisation
de l’économie par une réquisition des
entreprises (transports, services, industrie,
agriculture). Même les grands magasins,
les cantines, les spectacles, les brasseries,
les salons de coiffure, étaient dirigés
et contrôlés par les travailleur.euse.s.
Une expérience de démocratie directe
pour construire une société plus libre et
plus égalitaire. Aujourd’hui encore le village
de Marinaleda 23 en Andalousie fonctionne
en autogestion depuis 30 ans. En 1986,
après 12 ans de luttes et d’occupations
où les femmes ont joué le rôle principal,
ce village a réussi à obtenir 1 200 hectares
de terre d’un grand latifundiaire, terre
redistribuée et transformée en coopérative
agricole. Les semaines font 39 h, et tout le
monde a le même salaire, indépendant de
la fonction. Une place à la crèche avec tous
les repas coûte 12 euros par mois.
En France, l’expérience d’autogestion à
LIP 24, Besançon, après 68, est précieuse à
connaître. Plus actuel, les 200 entreprises
récupérées d’Argentine depuis la crise
au début des années 2000 et toujours

23. Pour plus d’information : www.marinaleda.com
24. Les LIP, l’imagination au pouvoir , un film de
Christian Rouaud. Les films du paradoxe. France, 2007 ;
« Lip, une école de la lutte à l’usage des jeunes générations »,
un film-entretien de Thomas Lacoste avec Charles Piaget,
www.labandepassante.org
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vivantes. 25 L’organisation du travail
appartient à celles et ceux qui travaillent,
c’est-à-dire qui sont à la source de la
valeur produite, qui décident !
De notre côté, on s’est dit qu’il fallait
s’expérimenter, parce que la pratique
pose des problèmes que la théorie
ne connaît pas encore. On a essayé donc
de s’y entraîner au quotidien dans notre
ex-coopérative d’éducation populaire.
– On avait créé une SCOP, ça veut
dire Société Coopérative Ouvrière de
Production. On avait pris ce modèle,
parce qu’il a été inventé par la classe
ouvrière à la fin du 19e siècle pour pouvoir
être propriétaire collectivement de leur
outil de travail. On participait tous et
toutes au capital, et aucun dividende ne
pouvait être reversé à des actionnaires.
Le capital rémunère la force de travail
et pas l’inverse ! Et puis, on avait décidé
de fonctionner en autogestion, de
réfléchir la répartition du pouvoir dans
notre organisation. On avait créé une
coordination à trois : deux coopératrices
et un coopérateurappelée trium-gynat,
qui faisait la gestion courante et rendait
des comptes au conseil coopératif. Alors
bien sûr, c’est pas parce que tu décrètes
de l’égalité dans l’organisation du travail
que ça marche. On s’endurait dans les
contraintes que nous imposaient le monde
marchand, surtout qu’on ne bénéficiait
pas de subventions. Du coup, nous
vivions de nos prestations. Ça produisait
souvent du surtravail et ce surtravail
renforçait les inégalités structurelles qui
nous traversaient. Par exemple, certains
d’entre nous étaient davantage « dressés »
pour la gestion financière, la vision et les
projections économiques, et si on voulait
essayer de rétablir un peu d’égalité et bien

ANNAÏG

25. Un article sur le sujet sur http://www.mille-et-une-vagues.
org/ocr/spip.php?page=imprimer&id_article=682

il fallait du temps pour se former, débattre,
prendre des décisions… Ce temps, il est
compliqué à prendre dans une organisation
hyper productiviste, car il n’est pas
rémunéré. Voilà, on essaye des choses
mais y a pas de solution du bonheur.
– On avait décidé, en créant cette
coopérative, de se verser les mêmes
salaires puisqu’il n’y avait pas de rapports
hiérarchiques entre nous. En revanche, on
avait tenu compte de l’ancienneté, bénévole
ou salariée, pour donner de la valeur à
notre qualification, notre expérience dans
l’éducation populaire. Depuis, on s’est aperçu
que cette histoire d’égalité des salaires, ça ne
disait rien de nos conditions matérielles bien
différentes les unes et les autres, que cette
égalité de façade cachait (quels sont les
capitaux ou les charges dont chacun.e hérite ;
aide des parents ou non, vivre en ville ou à
la campagne, célibataire ou en famille…). Et
puis on avait décidé d’un partage des tâches
dans un refus absolu de la spécialisation
(surtout moi, et je n’en suis pas très fière,
c’est mon côté un peu soviétique, je pense)
qui a donné des choses à la fois intéressantes
et à la fois pénibles. Intéressant parce qu’on
connaissait les différentes tâches de la
coopérative, et ça a amène à plus de vision
collective, de savoir de quoi l’autre a besoin
pour pouvoir faire son travail bien. Et pénible,
comme par exemple une personne de notre
équipe qui avait une haine des chiffres héritée
de la médiocrité d’un enseignement scolaire
en mathématiques, et qui devait faire les
factures, la TVA, et qui s’échinait sur les calculs
pendant des heures, comme une punition.

ALEXIA

Du coup, à un moment, on a fait le point
et on a reconnu qu’il y avait un souci.
On a mis sur un bout de papier toutes
les tâches qu’on aimait faire dans notre
temps de travail (certaines parce que
complémentaires, équilibrant d’autres
registres de travail) dans un chapeau.
On s’est aperçu que finalement, il ne restait
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pas énormément de tâches non attribuées.
Celles-là, on les a listées et on les a réparties
équitablement entre les travailleur.euse.s
de notre équipe. Ceci étant, je dois vous
dire qu’on a travaillé beaucoup dans cette
SCOP, et beaucoup trop intensément à
notre goût. on a encore augmenté notre
productivité !!! Heureusement qu’il y a
des personnes plus résistantes parmi
nous. Annaïg a été, à un moment, notre
responsable « ménagement » et elle avait
du boulot pour nous faire nous ménager !

[ Elles reprennent leurs balais et se dirigent
vers leurs seaux aux deux extrémités
de la scène. Annaïg en sort une petite
bouteille de bière en regardant Alexia
d’un air complice. Alexia sort à son tour
une bouteille de mousseux et 2 verres.
Elles trinquent.

[ Alexia et Annaïg reprennent leurs balais
et les retournent. ]

«D
 ’avoir vécu le cul dans l’herbe tendre
et d’avoir su m ‘étendre quand j’étais
amoureuse.
J’aurais vécu obscure et sans esclandre
en gardant le cœur tendre, le long des
jours heureux.
Pour faire des vieux os, faut y aller mollo,
pas abuser de rien pour aller loin.
Pas se casser le cul, savoir se fendre,
de quelques baisers tendres,
sous un coin de ciel bleu. »

– Tu le vois maintenant le sens de
notre travail !?

ALEXIA

ANNAÏG

– Ouais le réel résiste

– Et pour tenir dans la résistance,
il faut se :
ALEXIA & ANNAÏG – Ménager !
Et nous on est
[ en chœur ] « des femmes de ménage »
ALEXIA

– Et cette résistance-là,
elle s’entretient ! Et nous on est :

ALEXIA

ALEXIA & ANNAÏG

[ en chœur ]

– des femmes d’entretien !
– des femmes d’entretien !

Annaïg chante la chanson
« L’herbe tendre » pendant qu’Alexia
distribue à boire aux gens dans la salle. ]

En fait, il y a une double origine
étymologique du mot management.
D’un côté ça vient de manegiare :
menottes, manœuvrer, manipuler, manier…
Et de l’autre, ça viendrait de ménager,
faire vivre ses habitants en bonne intelligence.
Et notre but, c’est de faire triompher
les ménagères sur les managers !
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« Ce qu’on
nous demande
aujourd’hui
avec la démarche
qualité et tout ça,
c’est de faire
de la merde, mais
de bien la faire »
Travailleur d’un service public
devenu entreprise privée bien lucrative,
26 mai 2015,
covoiturage entre Rennes et Lyon
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