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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 3
Ce troisième cahier est pour nous
l’occasion d’amorcer notre « laboratoire
des savoirs de lutte » : l’enjeu est
de partager des stratégies, des résistances
et des perspectives plus globales.
Dans le premier entretien,
deux travailleuses sociales analysent
et racontent les mobilisations contre
l’évaluation au sein du Conseil Général où
elles travaillent. Cet échange permet de
repérer finement les enjeux de l’évaluation
et les leviers et freins de résistance
au management.
Ce 3e cahier héberge aussi le lancement de
notre « abécédaire des savoir-faire de lutte »
et notre appel à contribution pour étoffer
ces savoirs.
Enfin, nos expériences des années passées
et les moments privilégiés de récoltes de
ces savoirs, ont confirmé notre conviction
que pour ne pas s’épuiser dans la lutte,
il nous faut un cap, un cap résolument
révolutionnaire. Nous avons donc choisi
de vous partager quelques uns de
nos partis-pris et enseignements ainsi qu’un
horizon émancipateur, via la proposition
de généralisation d’un « salaire à vie »,
comme une hypothèse à articuler
à nos petites et grandes résistances.
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I.
« Paraît même
qu’on a rompu
le dialogue social,
bon signe, non ? » 1
Récits de mobilisations
contre le contrôle des agent.e.s
et des pauvres

Les agent.e.s du Conseil Général déploient des
pancartes pour protester lors d’un bilan d’activité annuel.

Le Rapport Annuel de Performance
Quels sont les faits
qui ont déclenché votre réaction
sur l’évaluation 3 ?

LA TROUVAILLE (T) :

Juste après
l’arrivée de Claude Bartolone comme
Président du Conseil Général en
2008, un nouveau logiciel du nom
de « COSMOS » (outil informatisé de
recueil de données sur les personnes à
visée statistique 4) a fait son apparition.
La transformation du bilan d’activité en
Rapport Annuel de Performance (le RAP)
a lieu en 2010. Avant, chaque équipe
rédigeait son propre bilan d’activité.
On nous réclamait déjà quelques chiffres
succincts (nombre de rendez-vous, nombre
de familles, nombre de problématiques
financières, familiales, locatives…), mais
ça prenait très peu de temps. Surtout,
chacune écrivait son point de vue sur
l’évolution des dispositifs et des difficultés
rencontrées par les familles sur l’année
écoulée. Ce qui permettait de débattre
et de porter un regard sur les constats
à chaud, et de les analyser à froid.
A contrario, depuis 2010-2011, des grilles

MURIEL & KELTOUM (M & K) :

Entretien réalisé par La Trouvaille auprès
de Muriel Bombardi 2 et Keltoum Brahna,
Assistantes Sociales au Conseil
Départemental de Seine-Saint-Denis,
respectivement à la circonscription
de service social de Bondy et
à l’unité logement du service social
départemental.

NB :
L’italique signale les mots (du pouvoir)
que les deux assistantes sociales
ne veulent pas adopter.

1. Propos de Muriel lors d’un entretien téléphonique avec
La Trouvaille.
2. Muriel Bombardi a depuis quitté le Conseil Départemental
et travaille à l’Établissement Public de Santé (EPS) de
Ville Evrard où, selon ses propres termes, « l’humain prime
encore sur la gestion ».

3. Sur d’autres éléments déclencheurs de la mobilisation,
voir aussi : « Comme un air de révolution... ! Récit d’un bilan
du service social départemental peu ordinaire », à l’adresse
http://rageas93.over-blog.com/article-comme-un-air-derevolution-74291417.html
4. Ce logiciel crée un dossier informatique pour chaque
personne reçue dans lequel peuvent être saisis des
renseignements parmi 375 items proposés, sur l’identité
du ménage, ses « problématiques » et les « interventions »
réalisées par l’assistante sociale.
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statistiques ont pris une place et
une ampleur sans précédent pour alimenter
le Rapport Annuel de Performance.
Elles servent à quantifier les problèmes
pour lesquels une personne vient au
service social, les actes administratifs
réalisés et/ou les dispositifs sollicités.
On nous demande des détails sur chaque
entrée, sur l’identité et les caractéristiques
du ménage, les problématiques, avec des
questions parfois totalement subjectives.
Ce rapport imagine « mesurer » l’activité
alors que notre travail n’est pas mesurable.
Il a mis fin à la construction collective du
bilan d’activité. C’est ce qu’ils appellent
la modernisation de l’action publique !
C’est une organisation gestionnaire
basée sur le modèle de l’entreprise dont
le leitmotiv est : faire plus avec moins.
En fait, ça sert surtout à contrôler le
travail des assistantes sociales, à mettre
en concurrence les équipes, et enfin
à recueillir toujours plus d’informations
sur les pauvres. Non seulement ça,
mais en plus cela transforme notre travail
en objectifs chiffrés et quantifiables.
Ces chiffres permettent à l’employeur
de juger de manière « objective »
l’activité en dessous de la moyenne,
pour supprimer des postes.
L’enquête « population »,
la goutte d’eau qui a fait déborder
le vase
L’ajout d’une « enquête population »
en 2010 en même temps que le Rapport
Annuel de Performance, c’est la goutte
d’eau qui a fait déborder notre vase.
C’était comme une pseudo étude INSEE,
où on nous demandait à nous, travailleuses
sociales du Département, petites mains, de
collecter un certain nombre d’informations
d’ordre sociodémographique, sans savoir
ce qui allait en être fait.

M&K :

Boycott et saisie de la CNIL
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Début 2011, une grande partie des
circonscriptions du service social lançait
le boycott de ces statistiques annuelles
comme moyen de pression pour faire
aboutir des revendications.

M&K :

Au niveau de la direction ou des cadres,
leur seul argument, c’était que les chiffres
étaient la seule manière qu’on a, service
social départemental, de faire remonter
et d’expliquer aux politiciens la réalité
de notre travail, pour essayer de les
convaincre de reconduire des budgets… 6
C’est après qu’on a commencé à cheminer,
à réfléchir sur ce que ça signifiait, qu’on a
lu des analyses des collègues de la sécurité
sociale 7 qui s’interrogeaient sur leur logiciel
ANAÏSS. On a aussi rencontré d’autres
5. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
6. Cf. Marie-Anne Dujarier. Le management désincarné.
Enquête sur les nouveaux cadres du travail. La Découverte, 2015.
7. Pour en savoir plus sur une analyse critique de
l’informatisation des données : DELIS Droits Et Libertés face à
l’Informatisation de la Société www.delis.sgdg.org/
L’informatisation de l’action sociale des Conseils Généraux,
site de la LDH de Toulon www.ldh-toulon.net/spip.
php?article3470
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collègues, comme Michelle Verrier Flandre,
assistante sociale au Conseil
Départemental de l’Essonne et syndiquée
à la CGT 8. Là-bas, le dossier social était
informatisé et elle avait saisi la CNIL quant
à l’incidence sur le secret professionnel,
et à la subjectivité des items.
Nous-mêmes avons posé la question de
« à quoi sert tel item ? ».
– Par exemple, à quoi ça sert de savoir
que la personne est de nationalité
française, européenne ou non
européenne (ça peut avoir une incidence
mais pas forcément) ?
Autres exemples :
– Concernant les « Problèmes SANTE »,
est-il licite de recueillir des informations
d’ordre médical ?
Comment sont définis les problèmes
de santé physique ou psychique,
quelles sont les compétences médicales
des AS pour répondre à de tels items ?
Faut-il rappeler que la maternité n’est
pas un problème de santé, mais un état
physiologique ?
– Concernant les « Problèmes FAMILLE » :
Est-il possible qu’il y ait « conflit
de couple sans violence » alors qu’en
général, là où il y a du conflit, il y a
une forme de violence ?
La séparation / divorce apparaît comme
un « problème », ce qui n’est pas
nécessairement le cas, et, dans certaines
situations, la « solution » !
Assez vite après le début du boycott,
on a saisi la CNIL via le syndicat 9 : on avait les
arguments et les billes. La CNIL, interpellée
de manière très précise, restait silencieuse
et passive malgré plusieurs relances.
8. Voir notamment les actes www.snuclias-fsu.fr/IMG/pdf/_
Actes_-_fichiers_administratifs_evaluations_quantitatives_et_
travail_social_-_histoire_d_une_incompatibilite_.pdf.
9. SDUCLIASS-FSU

T:

Votre boycott a duré plusieurs années ?

De 2011 à l’an dernier, avec quand
même les 2/3 des services qui n’ont pas
rendu leurs statistiques la 1ère année, et
au moins 1/3 la 2e année.
Aujourd’hui le boycott est terminé. Il y
a eu toute une année de négociation
syndicale dans des espaces aménagés
par la direction, avec la participation
des syndicats, qui sont arrivés à un
compromis : fin du mouvement de
boycott, reprise du rendu de statistiques
dites « simplifiées ». On s’est faites avoir
tout simplement, parce que cette nouvelle
grille statistique a été créée ; mais en fait,
ils ont donné consigne aux chefs d’équipe
de proposer l’ancienne et la nouvelle :
nous laisser, les unes et les autres, choisir !
Les collègues qui utilisaient jusque-là la
grille ultra développée ont continué. C’est
une tactique de la part de l’administration.

M&K :

Au-delà de l’arrêt du boycott, on est
quand même 5 sur le département à avoir
refusé de rendre nos statistiques l’année
dernière. Du coup, il y a eu une procédure
disciplinaire qui s’est terminée par une
sanction contre les 5 réfractaires. La CNIL,
elle, par contre, n’a toujours pas rendu de
conclusion à la plainte déposée en mars
2011 par le syndicat SDUCLIASS-FSU.
L’an dernier, on a essayé à ce momentlà de remobiliser les collègues autour
des statistiques annuelles et de
l’informatisation. Mais on a perdu du
souffle au niveau collectif !
Le bâton est un autre des outils de
l’administration quand tu résistes à
sa demande d’évaluation, que ce soit
l’évaluation individuelle ou l’autoévaluation, ou l’évaluation massive
au niveau des statistiques.
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Tu sais si la sanction a été utilisée dans
d’autres départements ?

T:

M & K : À notre connaissance non :
au sein d’une collectivité comme la
nôtre, c’était une première. Par contre,
la répression syndicale s’abat un peu
partout. C’est à la mode depuis quelques
mois. Dans des structures privées
associatives, des collègues ont contesté
des sanctions aux Prud’hommes. Je me
souviens notamment (ça m’a beaucoup
marquée) de 3 travailleurs sociaux
dans une association d’éducateurs de
rue, dans l’Est de la France, du côté
de Strasbourg, qui ont contesté, devant
le conseil des Prud’hommes, leur
licenciement pour avoir refusé de livrer
des listes de noms des jeunes qu’ils
recevaient à l’association. Des histoires
comme ça, il y en a un peu partout, c’est
certain. Celle de Strasbourg 10 et d’autres ,
il faudrait les rendre toutes publiques.

Réunions sans hiérarchie
C’est vraiment quand on a
commencé à se plonger là-dedans qu’on
a cheminé, notamment grâce aux espaces
collectifs qu’on s’est créés dedans et
en dehors de notre travail. Dedans,
c’est quand on a commencé à parler
de ce qui nous dérangeait qu’on a gagné
en solidarité, qu’on s’est soutenues face
à la hiérarchie. Au Conseil Départemental
de Seine-Saint-Denis, il aura fallu plus
d’un an et demi de bagarre pour que
les assistantes sociales obtiennent le droit
de se réunir sur leurs temps de travail,
sans présence de la hiérarchie.
Nous réclamions des temps de réunion
mensuels, l’employeur a accepté un rythme
d’une réunion toutes les 6 semaines.

M&K :

10. Victoire en Cour d’Appel des camarades éducateurs
spécialisés, commentée sur http://ulnancy.referencesyndicale.fr/tag/licenciements/

Les assistantes sociales ont besoin
d’un espace qui permet le partage,
l’analyse et le débat autour de leurs
expériences. La direction de service n’a
ni encouragé symboliquement ni faciliter
matériellement cette initiative.
À côté, d’autres espaces ont vu le jour,
dont celui créé aussi par des assistantes
sociales anonymes, sous forme de blog 11
où sont publiés des écrits, par exemple,
sur une critique de l’informatisation12.
C’est aussi grâce à nos lectures,
aux journées qu’on a pu organiser avec
les syndicats et les collègues (syndiquées
ou non) 13, et à votre venue 14, qu’on a
élargi notre champ de réflexion.
Victoires
Acte 1 :
La bataille du droit à l’interprétariat 15
Dans quelles autres situations avezvous mené des luttes contre cette
culture du résultat ?

T:

Il y a l’histoire de l’interprétariat,
quand on nous a annoncé la mise en
place d’un logiciel pour nous faire gérer
et enregistrer chacune des dépenses.

M&K :

11. rageas93, Blog enragé d’assistantes sociales de Seine-SaintDenis, lieu d’expression et d’échanges des résistances :
http://rageas93.over-blog.com/
12. « L’informatisation en service social, du rêve au cauchemar »
sur http://rageas93.over-blog.com/
13. « Fichiers administratifs, évaluations quantitatives et travail
social. Histoire d’une incompatibilité », journée d’étude
à l’initiative du SDU CLIAS 93-FSU, proposée par la FSU
93, le vendredi 14 octobre 2011, Pantin (Les actes
sont téléchargeables ici : www.snuclias-fsu.fr/spip.
php?article817&var_mode=calcul ) ; « Manager ou servir.
Nos services publics aux prises avec le management »,
FSU 93, 13 juin 2012, Pantin.
14. Présentation de la conférence Incultures 9 et journées de
formation syndicale sur le management en juin 2010 et
2012.
15. Droit à un interprète lorsqu’une personne ne maîtrise pas
le français.
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On s’était réunies à plusieurs avec des
syndiquées et on avait écrit un texte pour
informer sur ce qui se tramait dans quatre
équipes. Puis, on a fait une lettre ouverte
au président du Conseil Départemental
en le menaçant, notamment de faire de
la mauvaise publicité, puisqu’ils étaient
en train de briguer le label Diversité 16
(tant que la Loi n’est pas appliquée,
on peut faire des labels ! À défaut !).
La dernière phrase du courrier disait : « Nous
ne manquerons pas de communiquer sur
les profondes contradictions de la politique
affichée ; au moment où le Conseil Général
se glorifie d’avoir adopté les engagements
pour l’égalité et contre les discriminations
le 30 mai, et qu’il organise le 18 octobre, son
séminaire de direction, en grande pompe,
à la Cité de l’histoire de l’immigration,
supprimer l’accès de nombreux services à
des personnes ne parlant pas français, est
pour le moins incohérent » 17. C’est ça qui
les a fait reculer, puisqu’on nous a annoncé
quelques semaines après, par la voix du
Directeur Général qu’ils réabondaient
l’enveloppe épuisée !
Là, vous avez usé d’un levier stratégique :
le moment opportun, dont il faut se saisir
pour qu’il y ait de l’écho, de l’impact…

T:

Le souci c’est de toujours trouver
les ressorts de la stratégie. Parfois il suffit
d’être deux ou trois pour y réfléchir mais
parfois il y a des ressorts stratégiques
qui se construisent à un peu plus que
ça. Et puis, il n’y a pas toujours des
circonstances comme celles-là !

M&K :

16. Pour une critique des labels, voir l’extrait de la
conférence gesticulée de Régine MARY sur les normes
et la standardisation « Sainte-Iso protégez-nous »
que nous publions dans le cahier 2.
17. Lettre au Conseil Général sur Inter Service Migrant,
publié le 2 décembre 2013 par rageas93, http://rageas93.
over-blog.com/

Là, ça avait fonctionné, on était une
dizaine, on a réussi à écrire le texte
à plusieurs, de manière très fluide.
C’était une évidence pour nous.
Acte 2 :
Contre la réorganisation en deux pôles
M & K : Du 14 au 21 novembre 2013, près
de la moitié d’une équipe du département
a fait grève pendant 5 jours consécutifs
pour demander la fin de la réorganisation
en deux pôles, qui datait de novembre
201118 : quatre postes d’assistantes sociales
étaient dévolus à l’accueil de nouvelles
personnes et des urgences, tandis que
les quatorze assistantes sociales restantes
se chargeaient de l’accompagnement
social sur le plus long terme.

Les délais s’allongeaient entre le premier
contact et le premier rendez-vous en
pôle accompagnement. La personne
se répétait puisque sa demande était
évaluée une première fois à l’accueil,
puis une deuxième fois par l’assistante
sociale de l’accompagnement.
Or, cette réorganisation n’était menée
que dans une logique financière pour
masquer le manque criant de personnel.
Des assistantes sociales de ce service
social, après maintes demandes, ont
donc décidé de cette action collective,
et obtenu gain de cause le 21 novembre
2013. La fin de l’organisation en deux
pôles a été actée par leur direction19.

18. « Les AS de Bondy en grève », Lien social N°1128,
28 novembre 2013.
19. Les enjeux de cette réorganisation sont développés
dans « Les fossoyeurs du travail social », article écrit par
les 2 interwievées et à paraître au 1er trimestre 2016,
édité par le syndicat SUD.
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Des saynètes
pour lutter contre le Compte Rendu
d’Entretien Professionnel (CREP)
Tu peux m’expliquer en quoi consiste
l’entretien professionnel et ce que cela
a modifié ?

T:

Avant, on avait une notation
chiffrée : en Seine-Saint-Denis, c’était
juste une formalité. Chaque année,
tu augmentais de 0,25 points et tu avais
un entretien avec ton chef, avec qui tu
faisais un compte rendu de l’année écoulée.

M&K :

Dans le nouvel Entretien Professionnel
Annuel (EPA), on voit apparaître des
« objectifs » assignés aux travailleuses
sociales qui vont se répercuter sur les
personnes accompagnées. En répondant
à des instructions managériales,
la hiérarchie fait pression sur
les travailleuses sociales, qui vont à leur
tour faire pression sur les personnes.
Et bien sûr, c’est ce qui va permettre
d’instaurer une prime de fonction (nous on
appelle ça la « prime au mérite »), même s’ils
disent que chez nous ils ne le feront pas…
Mais on sait très bien qu’ils vont le faire.
Tu n’as plus de mission mais des
« objectifs ». Aujourd’hui, le ou la
fonctionnaire est évalué.e en tant
que ressource ayant des « objectifs »
à atteindre. Ce système individualise
le travail, isole les agent.e.s. Il détériore
l’esprit d’équipe, l’entraide, les collectifs
de travail. Chaque agent.e est mis en
concurrence avec ses collègues. On évalue
le rendement des services comme une
addition d’individualités. L’entretien
professionnel introduit des pratiques
fondées sur des valeurs étrangères à la
culture du service public. Il résulte de
méthodes libérales du « new management
public », quête absurde de fausse
performance qui cherche à déposséder

l’agent.e de sa façon d’accomplir
ses missions (soigner, éduquer, protéger,
accompagner…).
On a alors décidé de montrer autrement
que dans des tracts ce qui ne nous allait
pas, via des saynètes écrites à partir de
vécus, que nous avons filmées sous forme
de clips 20. Ces situations mises en scène
reprennent bien ce vers quoi on va avec
ces entretiens d’évaluation. C’est une
manière de décrypter, de provoquer
de l’analyse, de la prise de conscience,
de déconstruire l’idée dominante qui te
dit que ça va être un moment privilégié…
T:

Et ça a donné quoi ?

Ce que je sais, c’est que l’année
d’avant, le CREP avait été proposé dans
2 services et il n’y avait que 2 collègues
qui avaient refusé de s’y prêter. Là, quand
on a fait les saynètes puis une Assemblée
Générale, on était au moins 40, et c’était
très intéressant. Davantage de collègues ont
refusé cet EPA (qui était encore facultatif).

M&K :

On a choisi les saynètes comme support
de dénonciation de ce que le CREP
impliquait, et pour attirer l’attention
des collègues.
C’est une manière de s’emparer,
ici par le syndicat, de cette question
de l’évaluation ?

T:

Cette question n’est pas simple.
C’est comme s’il y avait d’un côté cette
histoire de la souffrance au travail,
et de l’autre celle de l’évaluation du travail.
Les syndicats s’emparent davantage
de la première, même si la deuxième
est intégrée dans la souffrance au travail.

M&K :

20. Vidéos sur les dangers de l’entretien professionnel réalisées
par la section syndicale FSU du CG 93 et la compagnie
de théâtre NAJE – Nous N’abandonnerons Jamais l’Espoir –
(écrites et travaillées collectivement au fur et à mesure
de l’année 2014). Pour voir les vidéos (« les dominos »,
« Compte à rebours », « Témoignage », « Demande urgente »,
« Les dossiers », « La montre » et « Détour ») :
www.snuclias-fsu.fr/spip.php?article1503
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Frontalement, dans le syndicat, ça n’était
pas possible d’aborder ça. Le boycott des
statistiques, on n’a eu de cesse, d’année
en année, de convaincre les syndicats que
c’était une question importante. Sur la
forme de la lutte, c’est-à-dire le boycott
en lui-même, c’était très dérangeant pour
eux. Certains copains des syndicats étaient
frileux et pensaient que ça ne pouvait pas
perdurer au-delà de l’émulation collective
qui a suivi 2010-2011, et que c’était bien
pour frapper un grand coup, mais que
ça ne servait pas à grand chose de faire
perdurer ce boycott.
Les copains syndicalistes étaient
convaincus que ça tenait la route et,
en même temps, il y avait une frilosité
par rapport à ces formes de lutte un peu
en dehors des sentiers battus. Pendant
les AG, en gros, l’argument des syndicats
était que le rapport de force n’y était plus.
Pourtant, pour moi, les deux sont liés,
syndicalement ?

T:

C’est quand même pas la même
chose d’évaluer le boulot que tu fais ou
les gens que tu reçois, que d’évaluer
l’agent.e. Je pense que les syndicats ont
quand même plus de facilités à se mobiliser
quand ça concerne l’agent.e directement,
que sur le rapport annuel de performance,
qui, bien sûr, évalue notre activité, mais
au travers des personnes qu’on reçoit.

M&K :

Ce n’est pas une question anodine
cette participation des syndicats.
Il y a une espèce de distance entre ce
que les syndicats sont prêts à défendre,
de l’ordre de la défense individuelle des
professionnel.le.s, des agent.e.s, et ce qui
regarde non seulement l’agent.e mais
aussi ce qu’on appelle les usager.e.s des
services. Et ça, c’est un nœud.

La FSU 21 s’est saisie de cette question
d’entretien professionnel, mais c’est dans
la continuité de toute une culture de
la défense individuelle professionnelle,
de l’accompagnement…
Du calibrage 22 à l’autoévaluation :
incorporer la rationalisation
Quels problèmes a posé
cette évaluation chiffrée avec objectifs
dans votre pratique ?

T:

Il y a 15 ans, quand je faisais mon
boulot d’assistante sociale, je n’étais pas
focalisée sur le temps que je passais avec
la personne, en tout cas, je ne pensais
pas au budget, à ce que ça pourrait
coûter. Je me rends compte à quel point
on intègre la gestion maintenant.

M&K :

La première fois que j’ai ressenti
cette pression d’évaluation, avant même
le boycott des statistiques, ça a été sur
l’enveloppe d’interprétariat. C’est là qu’ils
ont commencé à nous expliquer que quand
on te dit « l’enveloppe est finie », et bien
« elle est finie » ! « Tu arrêtes de demander
des interprètes »… Donc tu arrêtes de
recevoir des personnes qui ne maîtrisent
pas le français. Elles vont attendre très
gentiment que ta hiérarchie remette un
peu de thunes dans l’enveloppe pour que
tu puisses reprendre ton travail. Le budget
de l’interprétariat est très symptomatique
de ce qu’on vit.
En Seine-Saint-Denis ou ailleurs,
dans l’ensemble des services, on dit aux
personnes qui ne maîtrisent pas le français :
« on ne peut pas vous recevoir » ou « revenez
avec quelqu’un qui parle français » !
21. Fédération Syndicale Unitaire
22. Réduire le calibre ou définir une norme réduite (ici),
puis mesurer et classer selon ce calibre. On pourrait
aussi dire étalonner, mais dans ce contexte managérial,
c’est toujours dans un sens régressif.
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Pour moi, c’est un déni de l’expression des
gens, et c’est aussi un déni parce que tu
piétines tes missions en tant qu’Assistante
Sociale liée à une déontologie 23.
Plutôt que de supprimer le budget
prévu pour l’interprétariat, parce que
ça provoquerait une levée de bouclier,
on te demande de gérer une enveloppe.
Le basculement radical, c’est que
maintenant, on te demande de rendre
des comptes ET de gérer des comptes !
Cette question de l’interprétariat nous
tient à cœur, parce qu’elle est ouvertement
raciste. L’administration veut qu’on fasse
la différence entre les familles étrangères
qui ne parlent pas le français, et celles qui
le maîtrisent. Pas question ! Ça ne peut pas
déterminer l’accès à un service social !
Bien sûr, notre encadrement réfute toute
vision raciste. Il préfère avancer l’argument
financier, parler de « niveau de la
dépense ». Cet encadrement estimait alors
qu’au-delà de 5 entretiens avec la famille
en présence d’un interprète, il fallait
s’interroger sur son « autonomie » !
Mais il s’agit d’un choix politique et
économique qui vise les populations les
plus fragiles. L’idée, c’est que personne
ne va se révolter. D’ailleurs, certaines
assistantes sociales se permettent des
remarques du type « je ne comprends
23. Code de déontologie sur le site de l’association www.anas.fr
Article 2 - De la non-discrimination
« Dans ses activités, l’Assistant de Service Social met sa
fonction à la disposition des personnes, quels que soient
leur race, leur couleur, leur sexe, leur situation, leur nationalité,
leur religion, leur opinion politique et quels que soient
les sentiments que ces personnes lui inspirent. »
Article 10 du code de déontologie de l’Association nationale
des Assistants de service social - « Lorsqu’il intervient, l’Assistant
de Service Social procède à une évaluation aussi complète que
possible avant de proposer une réponse à une demande formulée. »
Article 14 : « l’Assistant de Service Social doit aux personnes qui
s’adressent à lui une aide d’une durée aussi longue que l’exige
la situation, en dépit des difficultés rencontrées et quels que
soient les résultats obtenus. Il ne doit pas s’imposer lorsque son
aide n’est plus nécessaire. »

pas pourquoi elle ne parle pas français...
ça fait vingt ans qu’elle est là ! ». Il y a une
forme de racisme institutionnel latent.
Les étrangers ont toujours été la
porte d’entrée pour expérimenter des
politiques régressives. En limitant l’accès
à un service, par le biais d’un interprète,
on explique finalement au travailleur
social que tu es, qu’on va commencer
à calibrer 24 le nombre d’entretiens
« nécessaires » pour estimer qu’une
famille s’est sortie de la galère dans
laquelle elle se trouve.
Bientôt, on va te dire que la personne qui
s’adresse au service social « aura droit »
– parce que ce terme-là est utilisé, « avoir
droit » au service social – et derrière
« droit », il y a « devoirs ». Très vite, en
second plan, tu vas avoir « il faut que les
gens soient méritants ». On va leur assigner
le nombre de rendez-vous maximum dès
le début : vous avez le droit à 3 entretiens
avec une assistante sociale… C’est ça
qu’on appelle le CALIBRAGE.
C’est passionnant ce que vous
dites, ça concentre tout ce qui nous
pose problème, et je pense que ça va
parler à d’autres personnes qui vivent
ce calibrage-là dans d’autres activités,
comme un universel qui empêche
le travail dans ce qu’il a de vivant,
et dans toutes les variations qu’il connaît…
Vous disiez aussi qu’avec du recul,
vous voyiez deux façons par lesquelles
arrivait l’évaluation.

T:

Oui. Avec le recul, je distingue ce qui
est de l’ordre de l’évaluation d’Assistantes
Sociales sur l’ensemble du département
par le biais des statistiques et de données
chiffrées, de ce qu’on m’oblige par

M&K :

24. Cf. « Gérer les flux et reflux d’usagers », entretien publié
dans le numéro 15 d’Article 11, revue papier et accessible
sur www.article11.info/?Gerer-les-flux-et-reflux-d-usagers
posté le 15 avril 2014.
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des messages quotidiens, hebdomadaires,
à surveiller ou à modifier. Pourquoi ?
La première, c’est du global, c’est du
macro, c’est vraiment massif, ça vient de
tout là-haut, et ça s’écrase en bas, c’est une
commande administrative et politicienne.
Il faut rendre des chiffres pour permettre
à ces politicien de faire des calculs savants
à partir desquels ils vont pouvoir prioriser,
concentrer, diminuer. On est dans des
calculs arithmétiques. Il n’y a rien d’humain
là-dedans. Il y a cette évaluation massive
qui s’impose à toutes comme une espèce
de processus de domestication, une fois
dans l’année. Et tout le monde rentre
dans le rang, on y va toutes, c’est la petite
cérémonie annuelle.
Et puis, il y a le quotidien. Ils arrivent à
jouer sur les deux plans, de manière macro
et de manière locale en transmettant des
messages, en les assénant, soit dans des
réunions – la réunionite fait partie des
outils en leur possession pour faire passer
le message. Cet autre niveau, pour moi,
ça se traduit par de l’autoévaluation. Ils
te laissent gérer certaines choses, comme
les dépenses d’interprétariat ou le fait que
tu vas renouveler ou pas une mesure…
Et ces messages qu’ils transmettent
en réunion, ça génère de l’autocensure.
Quotidiennement, on te demande,
on te pousse à t’autogérer, t’autoévaluer.
Le piège du management, c’est de dire
en réunion d’équipe, que la forme la plus
adaptée à l’organisation d’un service, c’est
la démocratie participative (rires jaunes).
On te demande d’être force de proposition
pour le fonctionnement de ton équipe,
de ton service. C’est « très important » :
« chacun doit avoir la parole », chacun doit
« la prendre ». Nous, on bataille depuis des
années pour renvoyer les responsabilités
là où elles sont. Nous, maintenant,
on sourit. Avant même que notre chef ne

commence, on lui dit de nous présenter
directement sa proposition et on explique
que comme ça, on va gagner du temps.
Mais c’est extrêmement usant, en plus de
tout le reste. On te demande de perdre
du temps à travailler à leur place alors qu’ils
vont t’asséner leurs décisions.
Tu vois comme c’est vicieux ?!
Des compétences à la flexibilité :
une méthode managériale
pour en finir avec les qualifications
Avec l’entretien d’évaluation sont
arrivées les nouvelles fiches de poste avec
tes missions et tes compétences.

M&K :

Ce qu’ils t’expliquent dans le Compte
Rendu de l’Entretien Professionnel, dans
le cadre de la Mission d’Accompagnement
vers le Changement, c’est que le jour où
tu veux changer de boulot, c’est super,
parce qu’avec tous ces référentiels de
fiches de poste, tu vas pouvoir rechercher
l’emploi qui te correspond, en fonction des
compétences que tu as ! Par exemple, pour
la standardiste, ce sera peut être noté avec
les compétences « accueil » et « écoute ».
On sait bien que l’écoute d’une assistante
sociale, ça n’est pas tout à fait la même que
celle d’une standardiste – et en aucun cas
c’est méprisant ce que je veux dire là. Leur
discours, c’est que ça va faciliter la mobilité !
Derrière les compétences, c’est le
patronat qui veut casser les conventions
collectives et les syndicats, et
notamment la base de la qualification.
En tant que matérialiste, il faut savoir de
quoi le capitalisme a besoin aujourd’hui
pour produire : c’est de la souplesse
extrême, au niveau des travailleurs. Du
coup, les salaires et toutes les conventions
collectives qui définissent des métiers, pour
eux, c’est trop rigide pour « l’entreprise
d’aujourd’hui » (traduire « pour maintenir
et augmenter la rémunération du capital »).

T:
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Rentrer par les compétences, c’est une
manière de pouvoir casser cette structurelà, à la fois baisser les salaires, mais aussi
leurs assises qui fait que vous pourriez
dire : « ça, ça n’est pas mon métier, je ne
vais pas faire ça ». Ils vont donc prouver
avec les compétences, que si vous avez fait
de l’accueil, vous pouvez très bien faire du
travail social après avoir été au standard,
etc. C’est une porte d’entrée de conversion
des activités, selon les désirs d’exploitation
Faire alliance
En plus de tout le boulot que vous
avez fait à l’intérieur de ce métier, pour
la collectivité et pour les personnes
que vous accompagnez, vous avez
contribué à faire naître, à l’instar
de l’Appel des Appels 25, un espace
de solidarités, d’analyses et de lutte
au niveau interprofessionnel, à partir
de votre rencontre avec le collectif
« Faut Pas Pucer » 26, qui s’est appelé
« Écran Total » 27 ?

T:

25. Cf. article « Que faire ? Abécédaire des savoir-faire de
luttes », cahier 3, pages 19, 26 et 28.
26. Petit groupe constitué d’éleveurs mais aussi de personnes
extérieures aux professions agricoles, qui se réunit dans
le Tarn, depuis le mois de janvier 2010, après que des
éleveurs ont été convoqués à la gendarmerie parce qu’ils
refusaient de se soumettre à l’obligation de vacciner leurs
bêtes contre la fièvre catarrhale ovine. Ces réunions sont
organisées indépendamment de tout syndicat ou parti
politique, et mêlent des personnes d’horizons professionnels
divers, qui font le rapprochement entre les contraintes qui
s’abattent sur les éleveurs et celles que subissent d’autres
métiers – contrôles, évaluations, standardisation des
pratiques. Le collectif s’organise, pour refuser ce qui les
dépossède de leurs activités et de leurs moyens d’existence,
et pour construire une pensée propre par rapport à ce qu’ils
savent faire. Contact : fautpaspucer-at-laposte.net .
Voir aussi l’émission « Terre à terre » animée par Ruth Stegassy,
sur France Culture, intitulée « Le puçage électronique
des troupeaux », réalisée avec des membres du groupe
« FAUT PAS PUCER », le 14 mai 2011. http://terreaterre/
ww7.be/le-pucage-electronique-des-troupeaux.html et
« Moutons 2.0. La puce à l’oreille », un film d’Antoine Costa
et Florent Pourchi, accessible sur www.mouton-lefilm.fr Pour
accéder aux prises de position d’éleveurs sur le refus du puçage
www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/prisesdeposition.pdf
dont une lettre est publiée, cahier 3, page 15.
27. Un groupe d’éleveurs refusant le puçage de leurs bêtes,

Le collectif « Faut pas pucer », c’est
l’histoire d’une rencontre, comme avec
vous. Nous sommes allées à cette soirée
très intéressante sur la présentation de
la « Revue Z » et d’un numéro spécial sur
le travail social 28. Une des personnes
présentes a fait le lien entre notre récit et
le collectif « Faut pas pucer ». Au début
je me suis dit : « Mais qu’est-ce qu’il nous
raconte, entre des moutons et des gens,
il y quand même une différence ! » Il nous
a recommandé d’écouter une émission sur
France Culture. On s’est rendu compte
qu’effectivement, il y avait beaucoup de
liens. De cette rencontre, entre éleveurs
et éleveuses du Tarn et assistantes
sociales de Seine-Saint-Denis, est née
la dynamique d’« Écran Total ». On s’est
donné ce temps, cet espace qu’on a
créé ensemble, où vous étiez en octobre
2013 29, après avoir travaillé en groupes
pendant un certain nombre de séances.
On a réuni des personnes travaillant dans
la médecine, la menuiserie, l’éducation
nationale, des éleveur.euses , et des
chômeur.ses (« collectif des CAFards »,
collectif de chômeurs et de précaires à
Montreuil 30, qui posent aussi la question
de la dématérialisation à Pôle Emploi
M&K :

des assistantes sociales qui boycottent la mise en place
d’un enregistrement informatique de l’intimité des
personnes, des enseignants qui voient d’un mauvais œil
« Base-élève » et la numérisation de l’école, des soignants
qui ne supportent pas que l’on essaie de contenir leurs
pratiques dans un algorithme… Au carrefour de ces luttes
et de ces questionnements se trouve une opposition
au déploiement de l’informatique à des fins gestionnaires
et la nécessité d’une lutte qui porte en son cœur le refus de
la prolétarisation, c’est-à-dire le combat contre les forces et
les logiques qui organisent la dépossession de nos savoirs et
savoir-faire, afin de laminer les minces marges d’autonomie
constituées en œuvrant. Contact ecrantotal@riseup.net
28. « Paro-dits/ Restructurations, mode d’emploi : le relooking
de l’association Emyhouse » dans la Revue Z, « Travail social
et puissances précaires », N° 5, automne 2011, p. 88-91.
29. Écran Total, « Rencontre interprofessionnelle autour de
l’informatique et de la gestion et des moyens de s’en
libérer », 4 au 6 octobre 2013, Casa Poblano, Montreuil.
30. Collectif qui a produit un document sonore « N’avoue jamais »
et un guide d’autodéfense sur les contrôles domiciliaires de
la CAF, consultables sur https://cafard93.wordpress.com/
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et de la recherche d’un syndicalisme
entre ceux qui travaillent et ceux qui ne
travaillent pas). Puis, on a commencé à
cogiter, à organiser une journée pour
parler de ce qui se passait dans nos
métiers. La porte d’entrée, c’était l’impact
de l’informatisation sur nos métiers.
Lors de ces rencontres, on était sur des
positions critiques et autocritiques, sur
une prise de conscience à encourager,
autour du fait que les espaces en dehors
du travail n’existaient pas, et qu’il fallait
continuer la transmission d’expériences
réciproques et le récit. Des questions ont
émergé : quels choix fait-on ?
Deux stratégies s’entrechoquaient.
Se barrer, prendre des sentiers autres,
penser sa vie d’une autre manière, parfois
en dehors du salariat, en dehors de
l’individualisme, y compris de l’urbain…
Ou essayer de trouver des marges de
manœuvre, des possibilités de résistance
à l’intérieur du salariat ?
On se retrouvait aussi sur une critique
des lacunes des espaces syndicaux ou sur
ce qu’il faudrait améliorer. Est-ce qu’il ne
faudrait pas créer quelque chose comme
un syndicat, mais pas sur les bases d’une
organisation classique, mais à l’extérieur
des espaces de travail ?
On a tous et toutes fait ce grief :
on ne peut pas résumer les luttes
« à des revendications pour améliorer
les conditions de l’oppression ». C’était
pour avancer sur ce constat qu’on en est
venu à une critique du syndicat tel qu’il
existe aujourd’hui. Parce qu’il n’a plus
rien de révolutionnaire, voilà. Il y a un
abandon total de la transformation, tout
simplement. C’est de l’accommodation.
On s’accommode, depuis l’intérieur des
espaces de travail, en essayant de lutter,
de résister, et c’est très bien et, en même

temps, peut-être qu’on s’en accommode
parce qu’on manque d’un second souffle,
d’imagination de ce qui peut être autrement.
On s’est aussi rendu compte qu’on était
toutes et tous justement dans des formes
de résistances, de luttes, au niveau local :
les bergers, les éleveurs de leur côté…
Dans l’Éducation Nationale, ça bouge
beaucoup : il y a une journée sur l’impact
de cette idéologie de la compétence
(et les effets de l’informatisation et de
l’utilisation des nouvelles technologies
de l’information et de la communication)
à Lyon, le 5 juin 31. Chacun.e luttant
à son niveau, bien évidemment, ça nous
demandait déjà de l’énergie et de la
constance. C’est une rencontre avec des
gens avec qui il y a des ponts à jeter, une
réflexion commune à avoir sur tous ces
mécanismes transversaux à l’œuvre.
Alors, on s’est dit que, parallèlement à ça,
« Écran Total » serait un rendez-vous, peutêtre plus espacé dans le temps, mais où
on se retrouverait, parce qu’on a jeté des
ponts avec des copains et copines à travers
la France, et que ce serait bien qu’on se
retrouve pour discuter de là où on en est,
pour faire le point sur nos luttes.

31. Réunion publique à l’invitation du groupe lyonnais
Écran Total, destinée à alimenter une réflexion critique
sur les transformations du travail par l’informatique et
le management, et sur les moyens de s’y opposer.
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« Que faire ? »

Abécédaire

des savoir-faire de lutte
Suite à notre première exploration des façons de résister au management 33
publiée en 2012, voici une nouvelle collecte, cette fois sous la forme
d’un abécédaire. C’est une ébauche de « labo coopératif des luttes » !
Il s’agit d’un répertoire tiré de nos rencontres, interventions, entretiens
de ce cahier… 34 qui est loin de rendre compte de toutes les ressources,
parfois locales, et même internationales, qui nous ont été transmises.
Des « micro résistances » à des visées communes émancipatrices, les savoirfaire de lutte et la recherche d’enseignements stratégiques nous semblent
autant de filons précieux (à partager) et de préparation constante à
des transformations plus importantes. Cultivons l’art du conflit !
À suivre… À critiquer… À compléter progressivement par vous et par nous.
Vos contributions sont précieuses pour alimenter notre travail
sur les mots autour de 3 chantiers que nous ouvrons :
•	cet abécédaire « Que faire? » pour partager nos savoir-faire de lutte et
témoignages de résistance contre le management.
Contribuez dans la rubrique sur nos productions autour de
l’organisation du travail : http://la-trouvaille.org/abecedaire-que-faire/
• et dans notre rubrique « la guerre des mots », vous pouvez contribuer :
— dans notre dictionnaire des «mots pour résister», pour les mots qui
nous aident à lutter, les mots à réhabiliter, des mots à inventer ?
http://la-trouvaille.org/les-mots-pour-resister/
— dans notre dictionnaire d’analyse des dominations et des mots à
combattre, les « mots du pouvoir » :
http://la-trouvaille.org/mots-du-pouvoir/
Avec ça, on espère bien « trouvailler » ensemble et élargir nos actions pour
les rendre encore plus mobilisatrices et dérangeantes.
Tous les mots ne sont pas développés faute de place…
vous invite à consulter ces mots sur notre site
Le symbole
http://la-trouvaille.org/ et à poster vos contributions.
Nous tenions à faire apparaître ces mots signalés par l’
pour leur nécessité
politique et comme un appel à vos écritures, même s’ils ne seront pas encore
tous développés sur le site, à l’heure de la sortie de ces cahiers.
33. « L’évaluation détruit nos désirs », p. 54-60, et « Des résistances à l’évaluation », p. 60-65,
dans Les Cahiers du Pavé, N°1 (Le projet), 2012.
34. Qui complète les « Plats de résistances aux pratiques managériales », cahier 1, pages 33-47.
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A

comme
AUTOGESTION
Ou reprendre la main sur
l’organisation du travail
Nous défendons le
travail comme ouvrage
commun à organiser
démocratiquement, c’està-dire une conception
« socialisée » du travail.
Ce sont ceux et celles
qui produisent et qui
connaissent le travail vivant,
qui doivent décider du
travail, de la production
et de son organisation.
C’est l’expérience que nous
avons menée aussi de notre
côté pendant plusieurs
années dans nos SCOP
d’éducation populaire et
que nous revisitons avec
La Trouvaille : partager le
travail, nous soutenir, nous
protéger, nous former,
modifier notre ouvrage au
fil de notre évolution et
de notre critique pour qu’il
soit plus transformateur
des rapports sociaux 35.
Dans la conférence
gesticulée « Inculture(s) 9 » 36,
nous faisons part de
quelques expériences
historiques d’autogestion :
de la Commune de Paris
35. Voir ce que nous entendons
par transformation sociale dans
« Perspectives Stratégiques de
La Trouvaille », cahier 3.
36. Cf. cahier 1, page 45.

en 1871 aux entreprises
argentines « récupérées »
sous forme de coopératives
depuis 2000, en passant par
l’école de la lutte à LIP 37.
LIP, c’est cette entreprise,
parmi d’autres, où les
travailleurs.ses ont
commencé la lutte en
1973 en fabriquant des
cahiers de revendications
par métier ? Ces cahiers
ont permis de constituer
des commissions, et de
faire tourner l’usine en
autogestion. Comme en
témoigne Monique 38,
cette lutte n’empêche
pas d’autres oppressions,
comme celles que
subissent les femmes
au sein même de la lutte
des LIP. L’autogestion
comme exigence d’égalité
rencontre toutes les
formes de domination
(de classe, de « race »,
de sexe…). Nous avons
raconté dans une brochure
écrite avec nos collègues
femmes de la Grenaille 39
comment nous sommes,
37. • « 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, 2008
www.labandepassante.org
38. Pour l’extrait du film de
Carole Roussopoulos « Christiane
et Monique. Lip V », 1976
www.youtube.com/watch?v=_
eC26nvQgNo
39. Cf. « Nos collègues du réseau la
Grenaille » http://la-trouvaille.org/
liens-externes-vers-camaradesautres-luttes/

nous aussi, dans les
coopératives d’éducation
populaire, traversées par
le rapport de domination
patriarcal. 40

B

comme
BOYCOTT
Jusqu’où iront-ils ?
Jusqu’où irons-nous ? Une
des manières de les freiner,
c’est le boycott de toutes
les formes d’évaluation
managériales :
• celui des données
du fichier Base Élèves à
remplir sur les élèves par
l’école maternelle près de
Rennes, comme d’autres
groupes en France,
réunis en un collectif 41
(ou « refuseux 42 »)
• celui des statistiques
sur les usager.e.s
pendant près de 3 ans,
par des assistantes
40. Brochure « Éducation populaire et
féminisme – Récit et analyses d’un
combat (trop) ordinaire », Collectif
de femmes du réseau d’éducation
populaire La Grenaille, 2015.
Voir sur notre site : la-trouvaille.org
41. Le « collectif national de Résistance
à Base Élèves », contre le fichage à
l’école propose des documents et
matériels utiles pour tous ceux qui
souhaitent s’opposer ou protester
contre Base élèves : adresse du site
http://retraitbaseeleves.wordpress.
com/
42. Voir aussi Le « Collectif antihiérarchie » à l’adresse
www.abasleschefs.org/

18

sociales en luttes du
Conseil Général du 93.43
• celui des entretiens
d’évaluation, appelé
par plusieurs syndicats,
au Ministère du Travail,
qui, bien que peu suivi,
marque localement
un refus : « Si en Isère
nous résistons depuis
des années, c’est
parce qu’on a une
reconnaissance des
“ usagers ” mais aussi
par les pairs, parce
que nous constituons
un groupe très soudé,
notamment par une
admiration réciproque et
de multiples échanges,
parfois très théoriques
et souvent pratiques, sur
les questions de droit.44 »
• celui des statistiques
à fournir à la direction
sur leur activité, par les
mêmes inspecteurs du
travail résistant en Isère :
« Sur l’évaluation
quantitative, nous avons
une application dénommée
CAP-SITERE, dans laquelle
nous devons saisir tout
ce que nous faisons,
notamment tous les articles
du code du travail que
nous citons dans nos
lettres d’observation.

C’est très drôle :
ce logiciel a été conçu
pour les représentants de
commerce. Nous plaçons
donc nos articles (du code
du travail), comme des VRP
placent, par exemple des
casseroles… Pour ma part,
pendant un an, j’ai saisi les
textes les plus absurdes
du code du travail : ceux
spécifiques aux Terres
Australes Françaises par
exemple, ou des procèsverbaux sur les chambres
d’allaitement. Je ne suis
pas inspecteur du travail en
Terre Adélie et les chambres
d’allaitement n’existent
plus que dans le code du
travail depuis près d’un
siècle. Mais la hiérarchie n’a
rien vu : tout ce qu’elle fait,
c’est compter le nombre
d’articles cités. Dégoûté,
j’ai rejoint les collègues
dans le boycott, encore
plus minoritaire que
celui des entretiens.
Bien entendu, nous sommes
sanctionnés, en termes de
primes et de promotion.
Mais la promotion,
nous n’en voulons pas,
et la tranquillité d’esprit
que nous gagnons
vaut bien les quelques
dizaines d’euros perdus
par mois ». 45

comme
COLLECTIF
Le collectif, c’est la base
de la résistance : que ce
soit dans son métier, son
entreprise, ou avec d’autres
travailleurs.euses qui ont
des motifs d’indignation
communs, mais aussi
avec celles et ceux à qui
est destiné notre travail
et qui sont concerné.e.s
par son devenir.
Discuter entre nous
de la valeur et des
conditions de notre
travail 46, de ses joies et
de ce qui nous bloque 47
Les dominations s’exercent
d’autant mieux qu’elles
réussissent à détruire
les liens horizontaux
entre nous, et que nous
sommes parfois pris
dans des pièges affectifs
(aspect reconnaissance
de ses chefs 48).
D’où l’importance
de passer « notre temps
à discuter de boulot
entre nous » pour
« qu’on s’estime, nous »,
et « pas notre direction ».
46. Cf. cahier 1, Acte III, scène IV,
« Les stratégies offensives à long
terme : travailler c’est trouvailler ! »,
cahier 1, pages 38-39.

43. Cf. article dans ce cahier 3
« Paraît même qu’on a rompu
le dialogue social… ».
44. « Sur les crêtes du Vercors », notes
retranscrites de notre entretien du
28 mai 2015 avec Jacques Dechoz,
inspecteur du travail militant.

C

47. Cf. lettre P comme Praxis dans
ce même abécédaire.

45. Idem.

48. Cf. texte de la conférence gesticulée
« inculture(s) 9 », cahier 1, Acte I,
scène II, page 5
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« Il nous faut réintroduire
les collectifs, le débat
professionnel
dans l’entreprise (…)
contre la hiérarchie ».49
Faire collectif avec
des travailleurs.euses
en dehors de son service
Lors d’une des
présentations de la
conférence Inculture(s) 9
à Paris, on nous a proposé
comme piste de résistance
de s’inspirer du réseau
« Stop précarité 50 »
pour créer un collectif
« Stop management ».
Nous avons aussi croisé
le chemin d’un autre
collectif, « L’Appel des
Appels », qui regroupe des
professionnels du soin, du
travail social, de la justice,
de l’éducation, de la
recherche, de l’information,
de la culture, né en 2008 51.
49. « Sur les crêtes du Vercors », op.cit.
50. Le réseau « Stop précarité », né en
2001, regroupe des syndicalistes
et des militants d’appartenances
diverses, travaillant dans des
entreprises qui génèrent beaucoup
de précarité. Le mouvement s’est
fait connaître par les grandes grèves
dans les restaurants Macdonalds
parisiens (occupation, actions
surprises spectaculaires et parfois
détournement humoristique) et
s’attaque à l’image des entreprises
où ses membres sont en lutte.
www.stop-precarite.info
51. « pour dénoncer la quête d’un
individu indéfiniment traçable par
la surveillance génétique, neuronale
et numérique, et la conversion du
service public en contrôle social
souple, constant et généralisé par
des réformes qui s’abattent sur la
justice, l’hôpital, l’école, la recherche,
le travail social, la psychiatrie… »
voir www.appeldesappels.org

Le mouvement prend
appui sur les métiers 52 pour
réunir toutes les formes de
contestation à ces logiques
(comités locaux, alliances
locales et nationales
entre associations,
syndicats et collectifs).
Le collectif a demandé
la suppression des agences
nationales et régionales
d’évaluation et de notation
dans les domaines de
l’enseignement, de la
recherche, de la santé.
Il a proposé cinq clés
pour résister : « résister
sans alimenter », « mettre
en lumière le dispositif »,
« remonter à la source »,
« s’engager dans les
brèches de liberté », et
« faire vivre les valeurs
qui donnent sens à notre
métier et joie à notre
pratique ».
Le réseau « Stop Stress
Management » est un autre
réseau de lutte, ouvert
et inter-organisations,
mêlant « syndiqués
et non syndiqués,
salariés d’entreprises
et citoyens, usagers
et consommateurs…
Lancé en février 2011, il
regroupe aujourd’hui plus
de deux cent salariés en
souffrance, syndicalistes,
médecins, inspecteurs et
psychologues du travail,
experts et chercheurs,
52. L’Appel des Appels. Manifeste.
Politique des métiers. Mille et une
nuits, 2011.

étudiants, journalistes,
juristes… en guerre contre
ce système ». Le réseau
vise à diffuser, mutualiser
des outils de luttes ou en
créer de nouveaux.
Il a mis en place :
– « des ateliers de
parole entre salariés
en souffrance et
psychologues du travail
– depuis deux ans,
des débats par secteur
professionnel, quasi
mensuels, sur cette
souffrance et les moyens
d’y résister, avec
salariés, syndicalistes
et chercheurs
– un site juridique
recensant les avancées
de la jurisprudence,
et des collaborations avec
des juristes du travail,
pour contribuer à faire
évoluer le droit
– des guides gratuits à
l’usage des salariés :
« guide SOS 1er secours
salarié harcelé », « guide
du parfait manager
harceleur », décrivant
les méthodes appliquées
par les DRH
– et la mise en place de
stratégies collectives
inter-orgas, médiatiques
et juridiques (Forum
citoyen contre la casse
des services publics).» 53
53. L e réseau propose de mener des
actions « unitaires, spectaculaires et
médiatiques, mais aussi patientes
et plus silencieuses, pour porter un
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Associer les premier.e.s
concerné.e.s et
les citoyen.ne.s plus
largement à la critique
Ce que préconisent
plusieurs groupes
en résistance, c’est
de chercher à s’allier
avec les usager.e.s.
Dans l’entretien de
Françoise 54, l’implication
des parents apparaît
comme un des facteurs
de résistance à la mise
en place de l’évaluation
managériale en école
maternelle. Si ça ne
saute pas toujours aux
yeux, les intérêts des
usager.e.s, des citoyen.
ne.s, sont souvent
du même côté que celui
des professionnel.le.s.
Il s’agit de mettre en lumière
les intérêts contradictoires
qui sous-tendent les conflits
et de faire alliance contre
les intérêts poursuivis ici par
l’OCDE, là, par le patronat,
les ministères ou
les directions qui les servent.
Ce qu’appellent aussi de
leurs vœux les assistantes
sociales interviewées
dans ce cahier, c’est de
mener la lutte concernant
l’informatisation
coup à l’image de marque de ces
entreprises (qui y sont très sensibles),
pour cesser de souffrir et leur faire
mal à notre tour, car elles nous
mettent en danger ». Voir le site
de l’association www.stop-stressmanagement.org
54. Entretien « la performance à l’école
maternelle », cahier 2, page 4.

des données avec
les personnes accueillies
par leur service.

C

comme
COMMUN et
COMMUNISME
LIBERTAIRE
Notre cap révolutionnaire
pour ne pas s’épuiser.
Sur notre site !

D

comme
DROIT

(en chantier)
Connaître ses droits
Le syndicalisme est l’école
pratique et théorique pour
connaître ses droits au
travail (en commençant
par celui de prendre ses
journées de formation
syndicale). Énormément
de victoires qui nous ont
été rapportées pendant
les collectages des
soirées de conférence
gesticulée, l’ont été grâce
à du collectif syndical ou
intersyndical.
En lien avec les syndicats
et leur formation ouvrière,

d’autres collectifs tentent
aussi de nous armer
pour s’approprier le droit
du travail et savoir nous
défendre :
– Depuis 2003, l’association
« Stop précarité 55 »
organise, avec le soutien
de l’Union syndicale
Solidaires, des cours
gratuits de droit du travail
tous les 1er lundis du mois
à la bourse du travail
de Paris.
– Depuis janvier 2015,
à Antigone, association
d’agitation populaire
grenobloise, une
fois par mois, a lieu
un atelier, « Droits pour
les nuls » : ce sont des
rencontres autour du
droit du travail animées
par des inspecteurs
du travail militants.
Il s’agit de découvrir
les mécanismes du droit
à travers des exemples
apportés par les unes
et les autres.
À l’école, connaître ses
droits quand on est
enseignante, c’est par
exemple s’appuyer sur la
liberté pédagogique 56.
Connaître et apprendre à
défendre ses droits, c’est
d’autant plus précieux
quand on est précarisé.e,
voire discriminé.e.
55. Réseau Stop Précarité :
www.stop-precarite.info
56. Entretien « La performance en
maternelle », op. cit.
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Le Mouvement des
Chômeurs et des Précaires
en Lutte, fédération née
en 1986 dans la suite
du premier syndicat de
chômeurs, propose ateliers,
accompagnements, actions
collectives pour s’organiser
face à ces pressions. Enfin,
le collectif des CAFards
à Montreuil défend
les droits aux allocations
et propose de repérer
les brèches, les failles, les
points d’appui pour biaiser
lorsque c’est nécessaire 57.

D

comme
DÉSIRS

D

comme
DANSE

57. Collectif qui a produit un document
sonore « n’avoue jamais » et un guide
d’autodéfense sur les contrôles
domiciliaires de la CAF, consultable
sur https://cafard93.wordpress.com/

E

comme
ENNEMI

E

2

comme
empêcher
l’ENTRETIEN
D’ÉVALUATION
Une contribution de
Jacques Dechoz 58
L’Entretien d’Évaluation ?
La perversité à la
puissance deux. L’évalué
est broyé sous le
rouleau compresseur
des chiffres, cette
« obligation de résultat »
si chère à Sarkozy – et non
moins à nos nouveaux
maîtres – qui massacre
l’humain dans notre
travail (d’enseignants, de
soignants, de chercheurs,
mais aussi de vendeurs…).
L’évalué est écrasé
en même temps sous
l’affect : la confiance qu’il
doit éprouver pour son
« manager de proximité »
qui l’évalue, qui doit
l’évaluer, voire même
l’amour qu’il doit lui vouer.

58. Inspecteur du travail militant et
auteur d’un article dans le cahier 2,
« Que fait la police ? », cahier 2
page 27.

L’Entretien d’Évaluation,
ce fameux « moment
privilégié d’écoute et
d’échange »… Comment y
résister, s’y opposer ? Il y a
plusieurs techniques (nous
ne hiérarchisons pas) :
1. Exiger, collectivement,
syndicalement, que
l’entretien se fasse
avec un tiers extérieur :
ça peut paraître très
réformiste… voire pire
qu’on n’ose pas dire
le mot. Sauf qu’aller
expliquer à votre
directeur, en réunion
syndicale, en Comité
d’Entreprise, que oui,
l’évaluation, on n’est
pas contre, mais il faut
qu’elle se fasse par un
tiers objectif, qu’on ne
peut être juge et partie,
etc. Des arguments
très rationnels, donc.
Vous verrez le résultat.
Un niet absolu. Et vous
comprendrez que ce qui
se joue dans l’entretien
n’est vraiment pas
l’évaluation réelle de
votre compétence. Ni de
vos résultats. De toute
manière, souvenez-vous
que la seule raison
d’exister pour vos
« managers de proximité »,
c’est de vous évaluer…
2. Imposer que l’entretien
se fasse avec un
représentant du
personnel : quoi de
plus naturel que de
vouloir être assisté
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lors de l’entretien ?
N’est-ce pas un garant
de la bonne tenue
de celui-ci ? Et dans
certaines boîtes du
privé, lorsqu’on est mal
noté, n’en résulte-t-il
pas la certitude d’être
licencié à terme, par
exemple au prochain
« plan (anti)social »,
d’où la légitimité du
souhait d’être assisté ?
Mais là aussi, la bataille
risque d’être difficile,
car le patron vous
affirmera que non,
c’est exclu, pas prévu
par le Code du Travail,
et que l’entretien doit
se faire les yeux (de
l’évalué) dans les yeux
(de son manager « de
proximité », on vous dit).
3. Boycotter les
entretiens
d’évaluation :
attention ! Que ce soit
côté privé ou côté
public, refuser de se
rendre à l’entretien,
ou seulement y rester
totalement passif, est
une faute justifiant
sanction disciplinaire.
Même si, côté public,
les textes disent que
« le fonctionnaire
bénéficie chaque année
d’un entretien… ».
Pourquoi donc celuici serait sanctionné
de refuser un tel
« bénéfice » ? Mais les
tribunaux n’y voient

aucune contradiction.
Alors oui ! Nous
incitons au boycott,
mais collectif, à défaut
d’être, on ne peut
rêver, unanimes, et
soutenus pleinement
par nos syndicats 59.
4. Afficher les comptesrendus d’entretiens :
ça, c’est le crime de
lèse-majesté absolu,
car tout le pouvoir des
entretiens repose sur
leur caractère secret.
Et cependant, rien ne
nous interdit d’afficher
les comptes-rendus
d’entretien (ainsi
que nos bulletins de
paie !)… du moment
que c’est fait sur les
panneaux syndicaux…
5. Saisir les tribunaux
(tribunal administratif
pour les agents publics,
ou le Conseil de
Prud’hommes pour les
salariés de droit privé) :
attention ! « Notre »
justice est une justice
de classe, qui ne la
rend qu’en apparence
« au nom du peuple
français », mais de plus
en plus au nom de
l’« Entreprise » (française,
sauf que l’argent n’a
pas d’odeur ni de
nationalité). Il n’en reste
pas moins que, si les
tribunaux reconnaissent
59. Cf. entretien « Paraît même qu’on a
rompu le dialogue social, bon signe,
non ? », cahier 3, page 4.

la légitimité des
entretiens, de
nombreux jugements 60
ont prononcé des
condamnations sévères
de dérives, souvent
usuelles, notamment
pour discrimination
en raison du sexe, de
l’engagement syndical
ou de l’état de santé.
Alors n’hésitez pas !
EXTRAITS DE QUELQUES
COMPTE-RENDUS D’ENTRETIENS
EN
D’ÉVALUATION DE SALARIÉES
E TRÈS
PLATE-FORME D’APPELS D’UN
E:
GRANDE ENTREPRISE FRANÇAIS
nt
« L’Entretien Individuel est un mome
é et
privilégié d’échange entre le salari
son manager… »

ENTRETIEN DE CHRISTIANE B.

e à tout
sans doute guère douée pour vendr
le potentiel
prix : « Les résultats ne reflètent pas
if
de Christiane, un discours plus direct
menter
devrait permettre à Christiane d’aug
sa performance commerciale. »
nt atteint)
(Évaluation : 2, objectif partielleme

ENTRETIEN DE SYLVIE C.

enfant :
qui a commis la faute d’avoir un
Sylvie
« De retour de congé parental (sic)
e
a besoin de revenir à la performanc
aisance
commerciale et avoir une meilleure
au niveau du métier. »
t)
(Évaluation : 1, objectif non attein

DE NAWELLE K.

mes
ayant manifestement quelques problè
noir
avec la ponctualité : « C’est le point
a
concernant Nawelle !!! La ponctualité
en milieu
toujours laissé à désirer (même si
car objectif
d’année il y eu un léger mieux…
»
intégré à sa Prime Modulable !!).

60. Voir là-dessus, pour ceux qui
souhaiteraient avoir à la fois une
approche théorique, mais aussi un
état des lieux de la jurisprudence,
l’article « Rapports de travail :
du lien de subordination au lien
d’assujettissement » de Jacques
Dechoz, paru dans la revue de la
CGT Droit Ouvrier, N°786, janvier
2014, également téléchargeable
sur notre site de La Trouvaille dans
l’Abécédaire pour en découdre
http://la-trouvaille.org/category/
abecedaire-pour-en-decoudre/
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SUR SALIMA M.

à plus de
« Salima a atteint toutes ses lignes
ère, elle
300 %, toute l’année de façon réguli
résultats
des
avec
a même surperformée (sic)
l’année (…).
sur TRIO : 1412 % en moyenne sur
nnelles,
Des performances plus qu’exceptio
nges de
toute l’année avec tous les challe
de classement
l’année gagnés : avec un niveauer
). »
1er ou 3e national ex : OBELIX (1

À PROPOS DE KARIMA Y.

l en réunion
« Partage de compétences nature
s du cadre
d’équipes, voire même en dehor
bonnes
des
l
du travail (…). Partage nature
e au sein
pratiques tout au long de la journé
plan d’action
de l’équipe. En revanche pas de
!»
spécifique mené : c’est dommage

SUR JOËLLE D.

challenge sur
« Forte participation de Joëlle au
sélectionnées
les VALEURS et apports d’idées
forme
(poème, chanson, une histoire sous
invitation à
de conte) : l’équipe a gagné une
ipation
partic
:
Disney-Land (…). En mars 2008
artenance au
à une enquête sur la fierté d’app
la directrice
groupe, remerciement par mail de
de communication. »
perso pour
« Un investissement sur son temps
ipe et
mettre en place les animations d’équ
le travail de
autres préparatifs pour faciliter (sic)
ses collègues. »
en place
« Elle est force de proposition : mise
e ”, challenge
de challenges : “ recette de cuisin
ée sur la
TRIO avec une carte personnalis
Joëlle du
zen attitude, “ le petit gâteau de
d’outils
ration
matin plein d’entrain ”, et élabo
pédagogiques. »
ue
Et cette salariée écrira à la rubriq
luation :
« commentaires » de l’entretien d’éva
ma directrice
et
« je remercie mon responsable
confiance
de plateau pour leur soutien et la
qu’ils me témoignent. »

SONIA N.

tien :
dans les premières pages de l’entre
Attitude sont
« La charte et la démarche Client
est citée en
très bien intégrées par Sonia. Elle
atique de la
exemple pour l’application systém
e lors de
démarche et a même été récompensé
»
la “ journée sourire ” sur ce sujet.
gier sa vie de
Plus loin : « Sonia souhaite privilé
nder un
famille et à ce titre envisage de dema
» (dans la
mi-temps si elle fonde une famille
rubrique « projet professionnel »).
manifestant
Et le manager de conclure, Sonia
ue :
son souhait de travailler en boutiq
de Sonia
tions
« Il convient de voir si les aspira
prise.
l’Entre
de
és
coïncident avec les priorit
est une :
1. Rester dans la filière Vente en
vente
en revanche il convient au réseau
structure
distribution de décider si dans leur
un mi-temps est approprié. »

G

qui revendique qu’il faut
que l’histoire des lapins
soit racontée par des
lapins et non par des
chasseurs. C’est ce qu’il
fait dans son ouvrage
de résistance, qui nous
restitue la longue histoire
des luttes populaires aux
États-Unis, celles des
indien.ne.s, des esclaves,
des soldats déserteurs,
des ouvrières et ouvriers,
opprimé.e.s de toutes
les patries, en lutte sur
le territoire américain.

comme
GRÈVE

Grève tournante,
grève du zèle,
grève générale
insurrectionnelle…

F

comme
FÉMINISMES

61

H

comme
HISTOIRE
ou
CONTRE-HISTOIRE
Car l’histoire officielle
est celle écrite par
les chasseurs, comme le
raconte Howard Zinn 62,
61. Brochure « Éducation populaire et
féminisme - Récit et analyses d’un
combat (trop) ordinaire », Collectif
de femmes du réseau d’éducation
populaire La Grenaille. 2015.
Voir sur notre site www.la-trouvaille.org
62. Howard Zinn. Une histoire populaire
des États-Unis. De 1492 à nos jours.
Traduit de l’anglais par F. Cotton.
Agone, 2002 (1ère édition en anglais
1980). Existe aussi en format Bande
Dessinée, par Howard Zinn et
Mike Konopacki, édition Vertige
Graphic, 2009.

Historiciser la réalité
sociale, c’est comprendre
que ce que le social a fait,
peut être défait ! C’est
analyser finement ce qui,
hier, a bâti les rapports de
domination d’aujourd’hui.
Dans la même veine,
Silvia Federici, par sa contrehistoire du génocide
des sorcières, éclaire
puissamment, d’un point
de vue féministe, l’analyse
marxiste du passage du
féodalisme au capitalisme 63.
Bernard Friot le rappelle :
la classe dominante a
besoin de voler l’histoire
populaire (comme elle fait
en réécrivant l’histoire de
l’instauration de la sécurité
sociale en 1945) 64.
63. Silvia Fédérici. Caliban et la sorcière.
Femmes, corps et accumulation
primitive. Trad. de l’anglais,
Entremonde, 2014.
64. Cf. www.reseau-salariat.info et
l’article « Perspectives stratégiques de
la Trouvaille » dans ce même cahier.
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À une autre échelle, celle
de son lieu d’exercice,
cela se traduit par le fait
d’en savoir un peu plus sur
l’histoire de nos collectifs,
et de celles et ceux qui ont
lutté avant nous. « S’inscrire
dans une histoire collective
amène aussi des garanties :
si toi tu as oublié, les autres
copains et copines peuvent
te le rappeler… » 65
Lors d’une des premières
présentations de la
conférence gesticulée sur
le management à la bourse
du travail de Bobigny,
une femme de ménage est
venue nous raconter qu’elle
accrochait toujours un
chiffon rouge à son chariot
de ménage pour dire
qu’elle était en résistance,
qu’elle ne se laissait pas
faire, pour ne pas perdre
sa dignité et son cap.

H

comme
HUMOUR

65. « Le management à l’école »,
interview de M.P., militante GFEN
(dans le dossier « Le management
a colonisé nos vies »), revue
Noires tempêtes, journal des
syndicats de la CNT de l’Isère,
mai 2015, p. 7.

I

L

I

M

comme
IMPENSE

comme
LIP

comme
INTERSECTIONNALITÉ

comme
MATÉRIALISME

J

M

comme
JACHÈRE
(héhéhé ! On vous en dit
plus sur notre site, sur le
pourquoi et le comment
de la nôtre…)

L

comme
LANGAGE
Déjouer les pièges
de langage et
de la communication :
voir sur notre site de
La Trouvaille dans l’onglet
« la guerre des mots »
http://la-trouvaille.org/
category/la-guerre-des-mots/

comme
MOMENT OPPORTUN

M

comme
MENACE
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M

comme
MUSIQUE
Parce qu’on est aussi
des troubadouresses 66 !
Pour développer notre
art de la joie, se retrouver
dans un bel ouvrage
sensible, en manif ou pas,
chaleureux et néanmoins
engagé, on vous propose
une petite chanson de
circonstance, avec sa
partition auto-produite !

66. Á moins que vous ne préfériez
Trobairitz, qui est la forme féminine
de troubadour en occitan pour
désigner les femmes poétesses
et compositrices dans l’histoire
musicale.

Préambule :
Contraintes par la place
dans cet article, nous
avons choisi une chanson
pour sa concision mais
aussi pour sa facilité (tant
au niveau de la mélodie
que pour la retenir), ainsi
que pour son sens aigu et
symbolique des priorités.
NDLR : « patron » concerne
ici en premier chef…
les PDG et actionnaires
des firmes internationales
cotées en bourse (pas
le patron de la petite
entreprise du coin qui n’est
pas pour grand chose dans
l’organisation de notre
structure sociale capitaliste.
Soyons radicales mais
restons matérialistes !)

1er COUPLET

Pends, pends, pends ton patron
T’auras sa galette *
Pends, pends pends ton patron
T’auras son pognon (bis ou ter…)
REFRAIN

En s’enthousiasmant :
Si tu pends ton patron,
t’auras sa galette *
Si tu pends ton patron,
t’auras son pognon
2e COUPLET :

reprendre le 1er couplet
REFRAIN

En jubilant
3e COUPLET

Etc.
* son argent [ndlr]. Il existerait
également une version avec « t’auras
sa retraite » selon les archives de 2010
que nous avons retrouvées.
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N

comme
NON, « Dire NON ! »
Critique de la
norme et éloge
de la désobéissance
Comme nous l’indique
Régine Mary 67, une
des pistes d’émancipation
du monde totalitaire
de la certification passe
par la mauvaise note,
le refus de la prime et
de la reconnaissance
institutionnelle de ses
chefs : « Soyons indiens,
indianisons-nous, comme
disait Hannah Arendt,
quand on voit arriver
le totalitarisme. La seule
manière de rester en
bonne santé c’est “ne pas
y participer ”».
Mais cette émancipation
passe aussi par
l’identification de qui
produit les normes et qui
les diffuse, les impose,
pour viser le niveau
des pratiques sociales,
des institutions. Ceux qui
les produisent sont des
firmes multinationales et
leurs agences et bureaux
d’étude. Ceux qui nous
les imposent : ce sont
les institutions publiques,
et au premier chef l’Union
67. Notes de notre entretien du 25 mai
2015 avec Régine Mary, auteure
dans le cahier 2 de « Sainte-Iso
protégez-nous ».

Européenne, soutenue
en cela par les différents
traités commerciaux
internationaux qu’elle
signe et le rôle actif
de ses États membres.
Ces institutions
internationales
multiplient les directives,
les normes, puis les font
appliquer dans tous
les États Membres, et
l’État devient ainsi le
principal actionnaire
(et promoteur principal)
du monde totalitaire
de la certification, de
la construction de la
technocratie, de la culture
de la performance,
de la propagande
contre la propriété
collective, à coup de Loi
Organique de Finances
de 2001 (dite LOLF) et
de Révision Générale
des Politiques Publiques
(RGPP), lancée en 2007 !
Au nom du New Public
Management (Nouvelle
Gestion Publique)
comme modèle absolu
de l’efficacité, la culture
du capitalisme financier
colonise les services
d’État. Cette normalisation
guide les transformations
de l’école en France,
comme le démontre
Françoise Anquetil 68,
avec l’arrivée, depuis
le début des années
2000, des compétences

et de nouveaux modes
d’évaluation dans
l’école maternelle,
via l’OCDE (Organisation
de Coopération et
de Développement
Économique) et la
stratégie de Lisbonne
adoptée par l’Union
Européenne 69.
L’Union Européenne,
par le biais de l’État
français, le doigt sur
la couture, cherche à nous
mettre partout en situation
de marché, en concurrence
(grâce à « l’État
entrepreneurial » ou en
anglais Corporate State 70),
en supprimant la distinction
public-privé pour que nous
soyons tous des entreprises
et / ou des clients. D’une
obligation de moyens,
on passe à une obligation
de résultats évaluables.
« Évaluer veut dire ici
donner un prix aux
productions de l’activité
de ceux qui ont produit.
Construire un marché, c’est
construire un système qui
implique la définition des
objets de la transaction,
leurs normes de fabrication
et de circulation 71 ».

69. Cf. site de l’Appel pour une École
Démocratique (APED), l’article de
Nico Hirtt, « À qui profitent les
compétences », publié le 1er octobre
2009, sur www.skolo.org/spip.
php?article1098
70. Idem, p. 45.

68. Cahier 2, « La performance à l’école
maternelle ».

71. L’appel des appels. Manifeste.
Politique des métiers. Mille et une
nuits. 2011, p. 31.
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Le peuple français ne
s’y était d’ailleurs pas
trompé, en répondant
majoritairement « Non »
au Traité Constitutionnel
Européen, même si ce non
a été littéralement bafoué
par l’Union Européenne
– et par nos représentants
qui, alors même qu’il y a eu
ET refus d’un texte similaire
ET que cela modifiait la
Constitution, ont passé
en force l’acceptation du
traité de Lisbonne par voie
parlementaire.
D’où l’appel du M’PEP
(Mouvement Politique
d’Éducation Populaire) à
« désobéir aux directives
européennes 72 » c’est-àdire à poser la question
de la rupture, de la sortie
de l’Union Européenne,
car cette institution, depuis
l’adoption du traité de
Lisbonne en 2008, n’a cessé
de pratiquer une vaste
politique d’austérité qui
incarcère toute politique
de gauche dans l’Europe.
La situation de la Grèce est
à ce titre particulièrement
emblématique et riche
d’enseignements 73.
72. Interview de Michèle Dessenne,
porte-parole nationale du M’PEP, à
Radio M. Pour écouter :
www.radio-m.fr/drome/main/
evenements.php
73. Pour en savoir plus sur la bataille de
la Grèce avec l’Union européenne,
voir www.mediapart.fr/journal/
international/dossier/grece-lebras-de-fer-europeen et l’entretien
par la rédaction de Mediapart
avec Yanis Varoufakis, ancien
ministre des finances d’Alexis

Le M’PEP proposait à
l’époque (en 2011) de
« briser cette omerta »
sur l’incompatibilité entre
mesures proposées par
la « vraie » gauche et
le droit européen, en
restaurant la primauté
du droit national sur le
droit communautaire 74.
Ce mouvement, devenu
récemment un parti, nous
informe, à titre d’exemple
que : « Le 3 octobre 2013,
un jugement de la Cour
de Justice de l’Union
Européenne (CJUE) a
confirmé que la Sécurité
sociale française est
illégale au regard du droit
européen ! 75 ».
À une autre échelle, après
l’Accord Multilatéral sur
l’Investissement (AMI)
qu’une mobilisation
internationale citoyenne
avait réussi à mettre en
échec, le 8 juillet 2013,
l’Union Européenne
et les États-Unis ont
entamé des négociations
en vue de conclure
un accord commercial
bilatéral, le Partenariat
Transatlantique
de Commerce et
Tsipras www.mediapart.fr/journal/
international/250915/en-directde-mediapart-leurope-de-yanisvaroufakis
74. Aurélien Bernier et le M’PEP.
Désobéissons à l’Union Européenne.
Mille et une nuits, 2011.
75. Courriel du Parti de l’Émancipation
du Peuple (ex M’PEP) du
17 décembre 2013 « Nouvelle
offensive de l’UE contre la sécurité
sociale ».

d’Investissement (PTCI/
TAFTA en anglais).
Ce serait un des accords
de libre-échange
et de libéralisation
de l’investissement les
plus importants jamais
conclus, représentant la
moitié du Produit Intérieur
Brut mondial et le tiers des
échanges commerciaux 76.
Certaines collectivités n’ont
pas hésité à se positionner
non seulement au sein
du collectif qui s’oppose à
ce projet d’accord, et qui
rassemble des réseaux
citoyens, des organisations
associatives, syndicales
et politiques, mais aussi
à voter une motion au
sein de leur Conseil
Municipal. C’est le cas
de Trégunc, commune
du Finistère le 23 juin
dernier 77, ainsi que de la
Région Île de France et
de 500 autres collectivités
- rien qu’en France, au
14/02/2014 - représentant
54 % de la population
du pays (voir l’article
« Ces européens qui
défient le libre-échange »,
Le MONDE diplomatique,
Octobre 2015).
76. Guide de navigation pour affronter
le grand marché transatlantique,
édité par ATTAC France (association
d’éducation populaire), novembre
2013.
77. « Le conseil municipal de Tregunc
dit non au libre échange : non au
Traité de Libéralisation des échanges
transatlantiques (TAFTA en anglais)
en cours de négociation entre l’UE
et les États-Unis », Le Télégramme,
25/06/2015.
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P

comme
POÉSIE
« Une seule chose me fait
souffrir : devoir profiter
seule de tant de beauté.
Je voudrais crier pardessus le mur : je vous
en prie, faites attention
à ce jour somptueux !
N’oubliez pas, même si
vous êtes occupés, même
si vous traversez la cour à
la hâte, absorbés par vos
tâches urgentes, n’oubliez
pas de lever un instant
la tête et de jeter un œil
à ces immenses nuages
argentés, au paisible océan
bleu dans lequel ils nagent.
Faites attention à cet air
plein de la respiration
passionnée des dernières
fleurs de tilleul, à l’éclat
et la splendeur de cette
journée, parce que ce jour
ne reviendra jamais, jamais
! Il vous est donné comme
une rose ouverte posée
à vos pied, qui attend
que vous la preniez, et la
pressiez contre vos lèvres. »
Rosa Luxemburg,
extrait d’une lettre à Hans
Diefendbach, Wronke,
6 juillet 1917 vendredi soir

P

comme
PRAXIS
Obtenir ou organiser
des groupes de réflexion
entre pair.e.s
Se réunir, oui. Mais pas
avec les chefs. Sinon,
comment libérer la parole ?
Comme le racontent
les Assistantes Sociales
interviewées, c’est en
commençant à parler de
ce qui nous pose problème
qu’on gagne en solidarité,
qu’on se soutient face à la
hiérarchie. Dans l’entretien
de l’ex-directrice d’école
maternelle, on voit bien à
quel point c’est en luttant
qu’on apprend, qu’on
aiguise nos analyses 78.
C’est ce que nous entendons
par « praxis » : cette modalité
d’alternance entre action et
recherche où il y a nécessité
d’en savoir plus pour en
pouvoir plus. Pour celles
et ceux qui les subissent,
comprendre d’où viennent
les dispositifs d’évaluation
et comment s’en défaire, est
une manière de garder leur
cap, de ne pas perdre le sens
de leur action. C’est essentiel
pour lutter. Articuler savoirs
et luttes, c’est se prémunir
de l’intellectualisme et
de l’activisme.
78. Cf. Entretien « Performance en
maternelle », cahier 2, page 4.

Produire des traces
fines et sensibles de nos
analyses, de nos savoirs
propres, pour asseoir,
argumenter et élargir
la contestation
Comme le soulignent
« l’Appel des Appels »,
« Écran Total » 79, le blog
« RageAS » 80, « Faut
Pas Pucer » : il s’agit de
ne pas dépendre des
experts pour nos métiers,
en produisant nousmêmes des savoirs sur les
situations vécues (action
recherche permanente),
que ce soit sous des
formes écrites, sonores ou
vidéos. C’est ce qu’on fait
les groupes Medvedkine 81
(à Besançon et Sochaux
entre 1959 et 1974) avec
leurs films de cultures
populaires de luttes.
Des alliées de SUD CT35
nous ont offert des revues
auto-produites : « la dérive
instrumentale dans les
champs de la santé et du
social 82 » : une pensée
79. Cf. « Paraît même qu’on a rompu
le dialogue social, bon signe,
non ? », dans ce même cahier.
80. Blog enragé d’assistantes sociales de
Seine Saint Denis, lieu d’expression
et d’échanges des résistances :
http://rageas93.over-blog.com/
81. ISKRA, « Les groupes Medvedkine »,
éditions Montparnasse, 2006.
82. Écrite pour et par des professionnelles
du champ social et médico-social
(assistantes sociales, éducateurs,
psychologues, infirmiers
psychiatriques, formateurs... de toutes
institutions ou associations), « la dérive
instrumentale dans les champs de la
santé et du social », N°1 et 2, revue
Contrepoint, revues de l’association
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alimentée par leurs
terrains professionnels
qu’enrichit cette analyse.
Une autre manière d’élargir
ces savoirs de l’intérieur
consiste à mener des
enquêtes conscientisantes
sur l’évaluation, comme
l‘ont fait le « Grain de
Sable » à Genève sur le
management dit « de
proximité » dans le travail
social, ou le CRAJEP 83
Picardie sur l’évaluation
(auprès de leurs collègues
dans l’éducation populaire).
D’autres camarades,
témoins critiques des
changements de leur métier,
comme Hélène Mangeney,
Assistante Sociale à l’hôpital
psychiatrique de P., écrivent
aussi au jour le jour, seul . e
ou à plusieurs, un journal de
bord pour décrire finement
par où passe la domination.
Ici cet outil a permis de
dévoiler les effets néfastes,
invisibles au départ,
du nouveau logiciel sur
leur travail.
C’est le cas également
de A., en formation de
cadre du social 84 qui s’est
défendu du formatage à
l’approche managériale du
social en écrivant « tout ce
qu’ils disent ».
ABREASS (Association en Bretagne
pour la Réflexion, l’Etude et l’Analyse
des champs de la Santé et du Social),
Site internet www.abreass.fr
83 Comité Régional des Associations de
Jeunesse et d’Éducation Populaire.
84 Cf. entretien « Profession Manager »
dans le cahier 2, page 18.

LES CAHIERS DE MAI QUI NOUS ONT INSPIRÉ
CE TRAVAIL DE COLLECTAGE DE RÉSISTANCES

Pendant les événements internationaux de 68,
des démarches d’enquêtes sont expérimentées
sur et dans les savoir-faire militants. Nés pendant
les événements de 68, les cahiers de Mai ont
relayé jusqu’en 1974 des mouvements importants.
Les démarches d’enquêtes des Cahiers de Mai
incarnent un « idéal d’enquête venue du bas ».
Ces cahiers vont couvrir par exemple toute
la lutte chez LIP à Besançon pour la faire connaître
et en tirer des enseignements pour les autres
mouvements). Des enquêtes sont réalisées à la
Poste au tournant des années 1960 : on y entend
les employé.e.s écrire ensemble une pétition
(commentaire par deux anciennes des Cahiers :
Michèle Goalard et Geneviève Debecot). Les fonds
sont consultables (et tout à fait accessibles) à la
BDIC (Bibliothèque Documentation Internationale
Contemporaine) de Nanterre.
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Q

comme
QUALIFICATION

85

R

comme
RESPONSABILITE
L’attribution de
responsabilités :
une nécessité pour
l’action collective
William L.F. Felstiner,
Richard Abel et
Austin Sarat 86 proposent
une trilogie pour
rendre compte de la
mise en langage de la
protestation : « naming,
blaming, claiming ».
Nommer, c’est trouver
les mots qui donnent
une situation pour
problématique, injuste et
non naturelle. Blâmer, c’est
faire jouer une logique
d’imputation, identifier des
causes et des coupables.
85. Cf. article « Perspectives stratégiques
de La Trouvaille » dans ce même
cahier.
86 William L.F. Felstiner, Richard Abel
et Austin Sarat : « L’émergence
et la transformation des litiges :
réaliser, reprocher, réclamer »,
(naming, blaming and claming) revue
POLITIX N°16 Causes entendues.
Les constructions du mécontentement
(1), quatrième trimestre 1991, presses
de la fondation nationale des sciences
politiques.)

Réclamer, c’est traduire en
revendications et actions
la réponse au malaise
identifié. Puisqu’il ne
s’agit pas d’infortune mais
d’injustice, la première
tâche est d’établir la
légitimité de la colère
(la fonder) et attribuer
des responsabilités, puis
ensuite viendra le temps
des stratégies (comment
transformer).
Renvoyer les
responsabilités là où elles
sont et ne pas travailler à
la place des managers !
Par exemple, les
Assistantes Sociales que
nous avons interrogées,
n’acceptent pas que les
Directeurs Généraux de
Service (DGS) essaient
d’effacer toute relation de
pouvoir, d’organisation
hiérarchique, dans les
relations qui les lient aux
personnes accueillies
comme aux travailleurs
sociaux. La stratégie à
retenir, c’est de ne pas
mélanger les niveaux de
pouvoir, et de rappeler à
ses chefs qu’ils ne peuvent
pas, sous couvert de
démocratie participative,
se dédouaner de leur
responsabilité.
DONC LEÇON : ne pas
collaborer à notre
détriment, demander à sa
direction qu’elle énonce ses
prises de position, avant
tout démarrage d’échange.

Nommer les pièges
pour les éviter
Dans le genre « dilution de
responsabilité », identifions
les chausse-trappes en
terme de résistance.
Régine, dans sa conférence
gesticulée contre la
certification 87, nous rappelle
qu’il faut nous méfier de
tous les labels actuellement
en vogue comme la RSE
(Responsabilité Sociale des
Entreprises) et autres avatars
comme RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement)
ou NF (norme collective
de certification) dans le
bâtiment, qui remplacent
les lois et les syndicats par
des étiquettes privées et
commerciales dont chacun
peut faire ce qu’il veut (pour
avoir de bonnes notes).
L’industrie des normes
est un gros business !
Ça veut dire pour elle que
l’égalité (ou la diversité,
ou l’environnement ou la
Qualité de Vie au Travail)
s’achète, comme une
sorte de marketing social
ou écologique, et il est
question que l’Europe nous
impose ces labels !
L’inspecteur du travail
militant que nous
avons rencontré nous
recommande la même
prudence vis-à-vis des
87. Dont nous publions un extrait dans
le cahier 2 : conférence gesticulée
de Régine Mary « Sainte-Iso
protégez-nous » sur les normes et
la standardisation», page 32.
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nouveaux textes sur les
risques psycho-sociaux :
« Nous ne croyons pas un
instant que, dans le cadre
de rapports de production
inchangés, puisse
disparaître par la grâce de
quelque négociation que
ce soit accomplissant le
rêve de la réconciliation de
l’argent et de la sueur, la
souffrance (psychique) au
travail 88 ». Mettre en cause
les sources de la souffrance
au travail, c’est à dire
l’organisation capitaliste
du travail, à l’opposé de
ces gadgets qu’on nous
propose, « c’est remettre
en cause l’exercice même
du pouvoir au sein de
l’entreprise – entretiens
d’évaluation, benchmark,
lean management
etc. – et les dogmes
gestionnaires qui régissent
la bourse (suppressions
d’emploi dénommées à
juste titre “ licenciements
boursiers ”, externalisation
massive, donc soustraitance, y compris des
fonctions essentielles des
entreprises…). Car, c’est
l’exercice même de ce
pouvoir et plus exactement
son exercice diffus qui est,
presque sans exception, la
cause de la “ souffrance au
travail ” et non pas l’activité
elle-même 89 ».
88. Jacques Dechoz, « En finir avec les
risques psycho-sociaux », document
de travail transmis à La Trouvaille
le 25 mars 2015, p. 6.
89. Idem.
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S

T

comme
SUJET
ou CLASSE
RÉVOLUTIONNAIRE

comme
TÉMOIGNAGES
(SOUS DES FORMES
VARIÉES)

S

T

comme
SYNDICALISME
Là, il y a nécessité et
désir, pour nous, de faire
une éloge critique du
syndicalisme. C’est
un vaste chantier que
d’analyser les victoires,
de rendre hommage
aux luttes syndicales,
d’énoncer les savoirs
syndicaux, de dire
notre nécessité du
syndicalisme… et dans
le même temps de le
critiquer (nous critiquer),
de repérer nos / ses
carences.. On ne peut
faire cette critique,
et celle de l’articulation
avec l’éducation
populaire, qu’avec
des syndicalistes. Ce sera
un de nos futurs chantiers
de trouvailleuses…
L’invitation est lancée.

comme
TRANSFORMATION
SOCIALE

V

COMME VALEUR

90

90. Cf. « Perspectives stratégiques de
la Trouvaille », cahier 3, page 34.
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V

Visuel de
l’autocollant
recto-verso
proposé par
Ne Pas Plier

comme
VICTOIRES
Les accords de Grenelle du 27 mai 1968
méritent un petit rappel !
Merci à Ne Pas Plier 91 :
Victoire de l’équipe enseignante et
des parents, qui ont refusé d’utiliser des
critères de contrôle subjectifs des enfants
en maternelle et ont créé leur propre
démarche d’évaluation formative.
Victoire de l’INSEE 94 d’Aix qui est
parvenue à empêcher la délocalisation
à Metz de leur service.

Victoire des travailleuses sociales qui,
après 2 ans de bataille, ont obtenu un
temps de réflexion collective toutes les
6 semaines, sans leurs chefs.
Victoire des travailleuses sociales en
grève, qui ont eu gain de cause en 2013
pour mettre fin à la réorganisation de leurs
services en 2 pôles 92.
Victoire des travailleuses sociales, qui ont
obtenu que soit réabondée l’enveloppe
interprétariat après courrier de menace
au président du Conseil Général 93 de
communiquer sur ses incohérences 93.
91. Ne Pas Plier (l’internationale la plus près de chez vous),
une association utopique et politique, curieuse et révolutionnaire
qui travaille les cultures des luttes et qui propose des moyens
politiques et esthétiques (mots, images et paroles) pour participer
aux luttes avec des formes heureuses www.nepasplier.fr
92. Cf. « Les AS de Bondy en grève », Lien social, N°1128,
28 novembre 2013.
93. Cf. article « Parait qu’on a même rompu le dialogue social »,
dans ce même cahier.

Victoire de l’AVFT 95 qui a refusé par mail
argumenté de transmettre des données
quantitatives dans un dossier de subvention,
et a invité la représentante de la réforme
de l’État à venir passer 4 heures dans
l’association, et qui désormais, est tranquille.
Victoire des inspecteurs du travail contre
les primes : « C’est donc, face à cette
passivité des syndicats que nous
avons en Isère, collectivement, formés
des recours à titre personnel devant
le tribunal administratif contre des
décisions individuelles et devant le
Conseil d’État un peu plus tard, sur les
circulaires instituant ces primes. Recours
systématiquement gagnés…» 96.
À suivre...
94. Institut national de la statistique et des études économiques
www.insee.fr
95. « L’Association européenne contre les Violences faites
aux Femmes au Travail » défend les droits au travail et
à l’intégrité de la personne. Association féministe et
autonome, elle a pour champ d’action et de réflexion toutes
les formes de violences contre les femmes et est spécialisée
dans la dénonciation des violences sexistes et sexuelles au
travail. www.avft.org
96. « Sur les crêtes du Vercors », op.cit.
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Mouvement de grève
à l’occasion de l’ouverture
du Centre Urgences
Réanimations à Rennes
en 2012
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Perspectives
stratégiques
de la Trouvaille
Dans l’exercice de notre
métier d’éducatrices
populaires, l’élaboration
d’une stratégie nous
a jusqu’ici fait défaut
pour inscrire nos actions
ponctuelles dans
un cadre plus collectif
et transformateur.

Les trouvailleuses

Sans visée globale,
nous résistons,
de manière satellisée, ou
en répondant, comme nous
le pouvons, à l’agenda
que nous engendrons
dans nos groupes
militants, ou à celui
dicté par les dirigeants :
à l’échelle
macroéconomique
ou dans ses traductions
à l’échelle de
nos collectifs de travail,
services ou entreprises.

Nos désirs pour le futur
de notre collectif
« La Trouvaille » sont tirés
de nos enseignements
sur nos pratiques
d’éducation populaire
et découlent de cette
exigence stratégique.
Nous avons travaillé
pendant 5 années
sur les questions
de management et
d’évaluation, parce
qu’elles constituent
un des nœuds de la
domination capitaliste.
Nous souhaitons accentuer
et affiner une approche
matérialiste qui nous
paraît cruciale pour la
transformation sociale.
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1. D’où l’on vient et où l’on habite maintenant
Les inspirations théoriques qui nourrissent nos pratiques
(et inversement)
L’expérience de plusieurs années dans des coopératives d’éducation populaire nous ont
permis de tirer les enseignements d’une tentative autogestionnaire (entendez égalitaire)
de propriété collective de l’outil de travail. Nous en avons célébré les trouvailles comme
nous en avons éprouvé les limites 97. Nous avons pris conscience, souvent à notre
insu, que pour des organisations d’éducation politique se revendiquant être du coté
des dominé.e.s, les déclarations d’intentions ne prémunissent pas contre la reproduction
des dominations.
C’est pourquoi, pour nourrir nos perspectives stratégiques et notre hypothèse de visée
commune, nous avions ici besoin de poser quelques-uns de nos partis pris théoriques
et pratiques.
97. Manifeste d’auto-dissolution /refondation(s) de la SCOP Le Pavé www.scoplepave.org

Transformation sociale

Rapports sociaux de domination

Quand nous parlons de transformation
sociale, nous visons la transformation
radicale de la société. « Radicale »
au sens étymologique de s’attaquer
à « la racine » c’est-à-dire à ce qui
détermine nos existences : l’ensemble
des rapports sociaux de production
(de sexe, de « race », de classe) et
leur interdépendance 98. Nous ne croyons
pas aux changements de mentalités par
une addition d’actions de sensibilisation,
ou de changement de pratiques
individuels pour transformer la société.
Nous pensons qu’une transformation
passe par la modification des rapports
sociaux qui déterminent les individus
et leurs relations.

Un « rapport social » – aussi appelé rapport
de domination – est un conflit entre deux
classes sociales antagoniques ayant
des intérêts divergents. Selon Danièle
Kergoat 99, un rapport social est caractérisé
par le fait qu’il y ait exploitation
(un groupe tire profit du travail de l’autre
groupe), domination (un groupe exerce un
pouvoir sur l’autre) et oppression (mauvais
traitement ou discrimination systématique
d’un groupe par l’autre). Il y a dans,
chaque rapport social, une classe dominée
et une classe dominante. La plupart des
définitions considèrent comme rapports
sociaux les rapports de sexe, de « race »,
et de classe ; d’autres incluent également
les rapports de sexualités, d’âge, etc.
Pour nous, il est indispensable d’inscrire
dans nos pratiques la prise en compte du

98. Voir « I comme Intersectionnalité », « M comme
Matérialisme » et « T comme Transformation sociale »,
dans l’abécédaire « Que faire ? » sur notre site :
http://la-trouvaille.org/abecedaire-que-faire/

99. Danièle Kergoat, « Dynamique et consubstantialité des
rapports sociaux », dans Elsa Dorlin (dir.), Sexe, race, classe,
pour une épistémologie de la domination, PUF, 2010,
p. 111-125.
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croisement 100 de ces différents rapports
sociaux de domination. L’ensemble des
rapports sociaux organisent la société
et interagissent : nous les subissons
simultanément lorsque, par exemple,
on est exploitée en tant que jeune
travailleuse, en tant qu’issue d’un quartier
populaire, et en tant que femme.
Nous avons conscience que nous
vivons dans des systèmes de
domination qui utilisent la méritocratie,
la psychologisation des situations
d’oppression, des lectures
« capacitaires 101 » des classes sociales
de « race », de sexe, de classe, pour
légitimer la domination (comme si nos
capacités étaient innées ou individuelles).
Aussi critiques que nous soyons,
nous héritons de ces lectures et de ces
justifications idéologiques, que nous avons
incorporées. Se saisir de cette réalité
nous semble permettre de contrer des
possibles dérives subjectivistes (tendance
à ramener tout jugement de valeur à des
appréciations ou sentiments personnels
et donc à refuser toute réalité objective).
Les lectures de Danièle Kergoat nous ont
aussi inspirées pour distinguer 2 niveaux
de réalité (le niveau des relations sociales
et le niveau des pratiques sociales).
Le cœur stratégique de la transformation
sociale pour nous, ce sont les pratiques
sociales (c’est-à-dire celles des institutions,
des organisations). C’est à leur niveau
que nous pouvons viser à contester
les fondements-mêmes de l’un ou de
plusieurs de ces rapports sociaux, et
100. Pour en savoir plus sur la distinction que propose
Danièle Kergoat entre les 2 niveaux de transformation
(relation sociale et pratique sociale) et sur les frottements,
inter-relations entre les rapports sociaux, voir sur notre site
la brochure Grenaille « Éducation populaire et féminisme Récit d’un combat (trop) ordinaire » sortie fin 2015
101. Voir « Capacitaire » et « Capacité » dans
Collectif Manouchian, Dictionnaire des dominations,
Syllepse, 2012, p. 75-77

non à celui des relations sociales (plus
interpersonnelles, moins publiques et
moins collectives). Par exemple, quand
des femmes décident, au moment de la
Coordination des infirmières en 1988 102,
de prendre en charge les services de
sécurité dans les manifestations, ainsi que
de prendre toutes les tribunes médiatiques
pour parler de leur lutte, plutôt que de
laisser ça aux hommes ces changements
des pratiques sociales (ici d’un collectif
militant non mixte) s’accompagnent
d’effets de transformation sociale sur
le système sexiste.
Matérialisme
« Le mode de production de la vie
matérielle domine en général
le développement de la vie sociale,
politique et intellectuel. Ce n’est pas
la conscience des hommes qui détermine
leur existence, c’est au contraire
leur existence sociale qui détermine
leur conscience.103 »
Nous souhaitons nous appuyer sur
une approche résolument matérialiste.
Une approche matérialiste s’insurgerait
par exemple contre l’idéologie
omniprésente du « si on veut, on peut ! »,
ou encore contre l’idée que « si les pauvres
ne mangent pas d’alimentation bio,
c’est parce qu’ils ne veulent pas », et non
parce qu’ils n’en ont pas les moyens
(pas seulement financiers).
Toutes les résistances et les savoir-faire de
lutte contre le management, abordés dans
ce cahier, nous démontrent que même
102. Danièle Kergoat, Françoise Imbert, Hélène Le Doaré,
Danièle Senotier. Les infirmières et leur coordination,
1988-1989, Lamarre, 1992.
103. Karl Marx. Contribution à la critique de l’économie
politique, Traduit de l’allemand par Maurice Husson
et Gilbert Badia. Éditions Sociales, 1972 (Première
publication,1859).
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dans les pires situations, nous ne sommes
jamais complètement domestiqué.e.s.
Néanmoins, nous soutenons que nous
ne pouvons réagir qu’en fonction d’un
contexte associé à des contraintes,
différentes selon la période, en fonction
de notre propre condition, et de l’état
des organisations collectives. C’est pour
cela que nous revendiquons une approche
matérialiste : chaque résistance doit se

lire dans une certaine configuration des
rapports de force entre les intérêts des
différents groupes sociaux, et en fonction
de nos différentes ressources. 30 ans de
chômage de masse dans un pays crée une
peur qui pèse fortement sur nos actes,
et c’est bien pour cet effet d’ailleurs,
qu’aucune politique ne s’y attaque
vraiment.

AVOIR UNE APPROCHE MATÉRIALISTE DIALECTIQUE
DES RÉALITÉS SOCIALES, C’EST À LA FOIS 104 :
– partir des conditions matérielles d’existence, des rapports de production ;
analyser minutieusement comment se fait l’appropriation d’un groupe social
par un autre, revenir aux enjeux (matériels et idéels) des rapports sociaux de
domination, cerner des invariants dans les principes de fonctionnement des
rapports sociaux, étudier comment les systèmes d’oppression opèrent et se coconstruisent (patriarcat, capitalisme, racisme...)
– honorer un impératif d’historicité : s’intéresser à la genèse historique des
conditions de vie dont on hérite (le passé dans le présent)
– être attentif aux mouvements, aux tendances contraires, présentes dans
la situation, c’est-à-dire à la dialectique ! Le caractère dynamique des rapports
sociaux de domination est central : il est nécessaire d’être toujours attentif à
la façon dont les dominés réinterprètent, subvertissent le sens des étiquettes.
Reste que là encore, la subversion ne pèse sur les rapports sociaux que si elle est
collective.
104. Encart inspiré par Danièle Kergoat (op.cit.) et Saïd Bouamama, conférence proposée le 27 février 2009 à Paris, au cercle
communiste de région parisienne, sur le matérialisme dialectique. En accès sur www.dailymotion.com/video/x9165d_
conference-de-marxisme-1-le-materia_news
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2. Une visée commune émancipatrice :
la retraite à 18 ans ?
Nous voulons définir une stratégie
qui nous permette de mesurer les effets
transformateurs ou non des hypothèses
et des armes que nous proposons.
Nous souhaitons partager une visée
émancipatrice, et y contribuer, à partir
de la perspective d’un « salaire à vie »
portée par le « Réseau Salariat 105 ».
La retraite à 18 ans ? Ça peut paraître
idéaliste 106. Et pourtant, les recherches
de Bernard Friot 107 et de Réseau
Salariat s’appuient sur une analyse
très matérialiste, à partir de ce qui
existe déjà (les « déjà-là »), et montrent
qu’une production « libérée de la maîtrise
des employeurs » est possible.
Comprendre et adhérer à cette visée
émancipatrice d’un salaire sorti de l’emploi
n’est pas chose aisée parce que cette
visé s’appuie notamment sur des analyses
économiques (qu’on n’apprend pas trop à
l’école… surtout quand il s’agit de théories
critiques !), et parce que nous sommes
littéralement contaminé.e.s par la lecture
patronale de notre histoire.
Il nous faut donc d’abord opérer
un renversement, une inversion mentale :
lire le travail de manière émancipée,
105. Réseau Salariat est une association d’éducation populaire
qui vise l’institution d’un statut politique du producteur,
donnant droit à un salaire à vie attaché à la qualification
personnelle. www.reseau-salariat.info
106. L’idéalisme, pour nous, c’est le contraire de l’utopie.
C’est une projection politique déconnectée du réel, c’està-dire ne tenant pas compte des conditions matérielles,
des dominations, des trajectoires sociales, de l’état
des rapports de force…
107. Bernard Friot, sociologue et économiste, professeur
émérite à l’Université Paris X, auteur aux éditions
La Dispute de « Puissances du salariat », 2012, et de
« Émanciper le travail, Entretiens avec Patrick Zech », 2014.

se dépolluer la pensée de la pratique
capitaliste du travail...
Nous voulons partager notre conviction :
on ne sortira pas du capitalisme sans
l’exploration un peu sérieuse d’un ou
plusieurs contre-modèles radicaux, c’est-àdire qui prennent à la racine – et donc qui
sapent – ce qui fonde le système en question.
Dans l’extension d’un salaire à vie, nous
trouvons cet horizon permettant de
dépasser le capitalisme (rien que ça !)
et d’esquisser les contours d’une société
du travail libéré du capital. Société
« impensée » car impensable sans se défaire
de la façon aliénée que nous avons de
regarder la réalité et notre histoire. On a
d’ailleurs retrouvé un enthousiasme similaire
dans nos lectures féministes 108 : l’idée que
pour penser une société égalitaire du point
de vue des rapports sociaux de sexe, il faut
penser le non-genre (essayez : c’est pas
simple de se représenter une société où
le genre n’existe pas).
Bon, mais si on vous dit quelque chose
comme : « il s’agit d’instaurer une
qualification-à-la-personne-et-un-salaireà-vie-par-la-socialisation-intégrale-dusalaire-et-la-copropriété-d-usage-desmoyens-de-production-en-bannissant-lapropriété-lucrative-et-via-une-caisse-dinvestissement-qui-invaliderait-le-recours-aucrédit-etc. »… on ne sent pas tout de suite
l’enthousiasme !!

108. Christine Delphy explique dans L’Ennemi principal.
Économie politique du patriarcat. Syllepse, 2013,
que « pour penser le genre, il faut penser le non genre ».
Voir également « Éducation populaire et féminisme - Récit
d’un combat (trop) ordinaire », revue écrite par 11 femmes
de notre réseau d’éducation populaire la Grenaille, sortie fin
2015 (voir informations sur notre site www.la-trouvaille.org).
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Si on vous dit : « On décide tous et toutes
de l’organisation du travail globale, et dans
nos entreprises dont nous sommes (co)
propriétaires, on a un salaire à vie assuré,
on est codécideur.ses de ce que le pays
produit ou non (par exemple, on pourrait
arrêter de produire de la bouffe OGM ou
du mediator) »… Bon, ça fait peut-être
davantage rêver, mais il va quand même
falloir qu’on s’explique.
On se lance pour partager une partie
des fondements du salaire à vie qui
nous enthousiasment.
Première étape : la déconstruction
(ou la bataille des mots) !
Au menu, des questions passionnantes
(si, si !), du genre :
Défendons le travail contre l’emploi ?
Qu’est ce qui vaut dans ce que
nous faisons ?
La propriété, est-ce le vol ?
Qualifions-nous !
2
Une distinction que nous défendons :
le Travail contre l’emploi !
Dans la conférence gesticulée collective du
Réseau Salariat 109, voici comment Loïc Kerivel
présente son expérience d’animateur, qui
l’amène à se questionner sur la distinction
entre « activité », « travail » et « emploi » :
Il y a des mots qui me posent problème :
activité, travail, emploi (…). J’ai été
animateur dans une association, et j’ai
commencé comme bénévole. Je faisais
des réunions avec les autres animateurs,
j’élaborais des trames pédagogiques et
j’animais des ateliers ou des séjours. Après,
je n’en suis pas resté là ! Je suis passé de
109. Conférence gesticulée collective de Réseau salariat
(accompagnée par notre réseau d’éducation populaire
La Grenaille) : « Le salaire à vie… si nous arrêtions de
penser avec les mots de la droite pour sortir du chantage à
l’emploi », visionnable sur www.reseau-salariat.info/db46c3
e55dd025f7d24d96f69873671e?lang=fr

bénévole à animateur vacataire, c’est-àdire que je faisais quelques heures payées.
Là, j’ai… fait des réunions avec les autres
animateurs, j’ai élaboré des trames
pédagogiques et j’ai animé des ateliers
ou des séjours.
Ça a un peu bougé le jour où je suis
passé « service civique ». Là, ça n’avait
plus rien à voir puisque j’ai… fait des
réunions avec les animateurs, j’ai élaboré
des trames pédagogiques, j’ai animé
des ateliers ou des séjours. Et enfin,
la victoire : le CDI à 35 h ! (…) Là, j’ai…
fait des réunions avec les animateurs,
j’ai élaboré des trames pédagogiques,
j’ai animé des ateliers ou des séjours.
Bon, je me suis vite rendu compte qu’en
fait, ce que je faisais concrètement dans
mon travail n’avait pas fondamentalement
changé. Ce qui avait changé, c’était
mon statut… et surtout mon salaire !
Et ça, je l’ai bien senti.
Ce que montre la trajectoire de Loïc,
c’est que pour que l’activité devienne
travail, il faut du salaire. L’activité,
c’est le travail concret (animer des ateliers,
faire des réunions, etc.). Elle est reconnue
comme travail quand elle produit de la
valeur économique exprimée par le salaire.
Le Produit Intérieur Brut (PIB) est
l’expression de la somme de valeurs
économiques produites par l’ensemble
des salarié.e.s et indépendant.e.s du pays.
Or, la lecture capitaliste nous dit que seul
le travail dans l’emploi (donc sous le joug
de l’employeur, et qui valorise du capital)
produit de la valeur économique. Elle nous
répète (tous les matins à la radio…) que ne
sont productifs.ves que ceux et celles qui
vont sur le marché du travail pour produire
des marchandises lucratives et valoriser
du capital. Et que nous ponctionnons
via les cotisations sociales sur cette valeur

40

pour financer de la « solidarité » : si je suis
enseignant.e pour une entreprise de cours
du soir, alors je produis. Mais si je suis
enseignant.e à l’école publique, je suis
un coût, et je jouis d’un système de
solidarité qui finance mon salaire !
Cette lecture « aliénée » réécrit l’histoire
des luttes qui nous précèdent et
les conquêtes de la classe ouvrière.
Logo du Réseau Salariat qui représente
le passage du PIB actuel (à gauche zone rouge de production hors capital
au centre) au PIB révolutionnaire (tout
rouge : tout est produit en dehors de la
sphère capitaliste, par l’extension de la
cotisation : tout le salaire est socialisé)

Selon Réseau Salariat, il nous faut reconnaître
une des avancées réellement révolutionnaire
que réalise l’instauration de la sécurité
sociale en 1945, qui commence à redéfinir la
valeur économique, autrement que dans sa
définition patronale. Les cotisations sociales
qui financent le salaire des retraité.e.s,
des chômeurs . euses, des fonctionnaires,
etc. créent de la valeur en dehors du régime
de production capitaliste. C’est ce que
le PIB (qui comptabilise monétairement
ce que nous produisons en France 110),
qui est une construction sociale, et donc
politique, reconnaît : aujourd’hui, cette
part de production alternative représente
30 % de son volume. Ce qui signifie que
ces 30 % ne sont pas produits par des
entreprises dites capitalistes ! On voit bien
l’arnaque de la classe dominante, lorsqu’elle
ose dire que cette même part est un coût
pour le système, alors même que cette
production alternative n’a pas fait appel
à l’investissement capitaliste. Cette partie
de la richesse a notamment financé, sans
la propriété lucrative, et pendant 30 ans,
la construction des hôpitaux.
110. Chaque pays décide de la construction de son PIB :
par exemple en Italie, leur PIB comptabilise l’activité
monétaire du marché noir.

Pour aller plus loin, car c’est précieux
de manier cet exercice d’autodéfense
intellectuelle sur la construction du PIB,
vous pouvez fureter sur les vidéos du site
de Réseau Salariat.
3
Qu’est-ce qui « vaut »
dans ce que nous faisons ?
Valeur d’usage et valeur économique
Si je suis chômeuse indemnisée,
ou retraitée, et que je fais le ménage
chez moi ou chez mon voisin âgé, la lecture
capitaliste dit que je ne travaille pas, que
je ne produis pas de valeur économique.
On peut reconnaître que c’est très utile,
mais ça, c’est la valeur d’usage. Comme
Loïc quand il est animateur bénévole.
Comme le travail quotidien, et invisible,
des femmes quant à l’éducation des
enfants, le soin aux malades de la maison,
les tâches domestiques, qui, quand il lui
arrive d’être désinvisibilisé (« c’est une vraie
fée du logis !… »), est reconnu comme
tellement utile ! Ou comme des milliers
de femmes de professionnels libéraux ou
d’agriculteurs, qui pendant des décennies,
ont travaillé gratuitement, et donc sans
qu’on leur reconnaisse de la production
de valeur économique (et il y a encore
beaucoup à faire sur ce terrain-là ! ).
La définition de la valeur économique est
donc bien socialement construite, elle est
donc éminemment politique. C’est autour
de sa définition que se jouent les rapports
de domination.
Dans une lutte de classes, la classe qui
peut déterminer ce qui vaut dans ce
que nous faisons, ce qui a de la valeur
économique, est celle qui a le pouvoir.
Lorsque je vais faire le ménage en
m’employant dans une société de service
à domicile par exemple, ou quand je
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deviens animateur salarié, alors seulement
la vision capitaliste reconnaît que
je produis de la valeur économique.
Premièrement, il s’agit donc de s’émanciper
de la lecture de la classe dominante :
les retraité.e.s et les chômeur.ses
indemnisé.e.s (et les fonctionnaires et,
partiellement, les parents par le biais
des allocations familiales) produisent
certes de la valeur d’usage mais aussi
de la valeur économique qui s’exprime
dans leurs salaires (et dans le PIB).
Alors que la classe dominante
(et ses prêcheurs, pseudo experts, chiens
de garde qui sermonnent tous les jours,
dans les tribunes des media de masse)
dit que les fonctionnaires et les retraité.e.s
jouissent de la solidarité, de la ponction
sur la valeur économique produite
par ces « autres » qui sont dans l’emploi
(dans leurs entreprises lucratives).

Y a de l’écho…

112

Ce que certaines personnes
expérimentent dans des
organisations communautaires
en dehors du « salariat », c’est
en fait du « hors-emploi ».
L’emploi, c’est le travail pour
un employeur. Les centaines
de personnes organisées
112. Dans ces rubriques « Y a de
l’écho », nous revenons sur
les expériences dont nous avons
eu vent ou sur un contenu
présent dans ces 3 cahiers :
soit parce qu’il nous semble que
le croisement de telle expérience
avec la perspective d’un
salaire à vie nourrit des pistes
émancipatrices, soit parce que
les analyses de Réseau Salariat
nous semblent donner un autre
éclairage aux constats et analyses
rencontrées dans les entretiens.
Ces rapprochements n’engagent
que nous, trouvailleuses et
non les personnes dont nous
mobilisons les propos.

S’affranchir de cette lecture passe par
relire notre histoire et les victoires de la
classe salariale, notamment l’instauration
de la sécurité sociale.
Secondo, il s’agit d’étendre ces « déjàlà », ces anticipations de salaire à vie
que représentent : la retraite (salaire
à vie irrévocable), la qualification de la
personne et non du poste dans le statut
des fonctionnaires (voir plus bas), le salaire
continué qu’est l’indemnisation chômage
(aucune raison qu’elle s’arrête au bout
de 23 mois)… Et de s’en inspirer et de
les généraliser à toutes et tous, dès
18 ans (au moins). Par la généralisation
d’un salaire à vie, on reconnaît à toute
personne son statut de producteur.rice
de valeur économique, quelque soit
sa situation (cf « Pour un statut politique
du producteur 111 »).
111. www.reseau-salariat.info/

de manière alternative
qui contestent le système
capitaliste, produisent des
valeurs d’usage. Reconnaître
qu’ils sont également
producteurs . trices de valeur
économique passe par un
salaire à vie inspiré du salaire
des fonctionnaires et des
retraité.e.s. Cette hypothèse
pourrait être un cap commun
aux mouvements « marginaux »
ou alternatifs, aux retraité.e.s,
aux chômeurs.euses,
aux intermittent.e.s, aux
fonctionnaires, aux syndicats
du privé qui revendiqueraient
d’étendre la cotisation.
On retrouve d’ailleurs
ces réflexions dans les pistes
du collectif Écran Total
évoquées par Keltoum et
Muriel (page 14).
Car ce qui fait souffrir les
gens au travail, c’est l’emploi :

les conditions de travail,
les salaires, les horaires
ou l’absence de sens dans
leur travail, puisqu’ils ne
sont pas décisionnaires de
l’organisation du travail.
Nous trouvons que se donner
comme cap de « sortir le
travail de l’emploi » est
une perspective qui met
fin à l’impasse du rapport
de forces incessant entre
capital et travail. Cela signifie
d’arrêter d’avoir comme
direction la défense de
l’emploi (pas comme réalité
syndicale dans les cas de
luttes) et la répartition des
richesses (« le capital nous
coûte cher » ou exiger une
« révolution fiscale »). Quand
nous fondons nos analyses
ou revendications sur une
« meilleure distribution », nous
légitimons le capital ; ce faisant,
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nous disons avoir besoin de lui
pour vivre dignement selon nos
besoins, en nous priant d’être
« solidaires ». Or nous sommes
les seul.e.s producteurs.rices
de valeur et nous avons à
nous débarrasser du capital.
On fait l’hypothèse que ce
cap permettrait de donner

davantage de place au sens
du travail dans nos batailles
syndicales, et que les syndicats
pourraient traduire ça dans des
revendications concrètes. Il y a
d’ailleurs, là aussi, des « déjàlà » : notamment dans la
proposition de sécurité sociale
professionnelle de la CGT qui

4
La propriété, c’est le vol ?
Une manière de reprendre la main
sur l’organisation du travail :
délégitimer la propriété lucrative
en faveur de la propriété d’usage
On continue de dessiner cet « impensé »,
et d’avancer sur ce chemin qui ne se fera
pas d’un coup… Là, on tente d’esquisser
l’« impensé ».
Libérer le travail de l’emploi et donc
des employeurs n’est pas suffisant : il nous
manque plusieurs piliers à faire avancer de
front avec celui du salaire à vie. Il nous faut
notamment être « copropriétaires d’usage
des moyens de production ».
On confond communément la propriété
d’usage et la propriété lucrative : comme
si posséder ses chaussures ou la maison
où on habite était la même chose que de

Pas à pas : quelles
batailles concrètes
pour avancer
vers le salaire à vie ?
BERNARD FRIOT : « D’une

part, toutes les personnes
qui travaillent déjà sans
propriétaires lucratifs peuvent
s’organiser pour s’approprier
concrètement leur outil de
travail. Dans les services publics
et les associations financés
par l’impôt : auto-organisation
des personnels, élection des

commence à déconnecter
salaire et activité, ou dans
les luttes des intermittents
via la Coordination
des Intermittent .e .s et
des Précaires qui propose
de généraliser le principe de
salaire continué entre deux
cachets, à tous les précaires.

posséder une entreprise. Posséder les
moyens de production, c’est avoir le droit,
inaliénable, d’extorquer une partie de ce
que produisent les travailleur.ses.
En gros, la propriété lucrative (celle
qui fait du profit en extorquant une
partie de la valeur produite par des
travailleur.ses) n’a plus de raison d’être :
cette propriété, c’est du vol. La propriété
d’usage collective (la terre à ceux qui
la travaillent…) excluant la lucrativité, elle,
est nécessaire pour reprendre la main
sur la définition de la production, le sens
de nos métiers, l’organisation du travail
(vous savez… tout ce que le management
massacre). Des coopératives partout,
mais sans la course au chiffre d’affaires
puisque il y a salaire à vie, collectivisation
(ou socialisation) intégrale du salaire.
Donc, sans le surtravail qu’on constate
dans nombre de coopératives…

hiérarchies, suppression des
DRH 115, gestion du Trésor
public par les personnels et les
usager.e.s des services publics
pour décider de l’investissement
et des créations de postes,
démocratisation de toutes les
instances du salaire à vie. Les
retraité.e.s et les chômeurs.ses
peuvent créer des entreprises
marchandes qui mutualisent
leurs valeurs ajoutées pour
financer le complément de
115. Directions des Ressources
Humaines

salaire des chômeurs.ses et
l’investissement. Quant aux
travailleurs.ses indépendant.e.s
et aux salarié.e.s des TPE 116,
ils peuvent s’organiser pour
mutualiser leurs valeurs
ajoutées dans des caisses
qui subventionneront leurs
investissements et paieront les
salaires, ce qui supprimera leur
dépendance au capital. » 117
116. Très Petites Entreprises
117. www.reseau-salariat.
info/54f9abad010ebed33f99
e8f4708d1c62?lang=fr

Y a de l’écho…
Les salarié.e.s sont
dépossédé.e.s de la maîtrise
de l’organisation du
travail. C’était vrai sous le
taylorisme, c’est toujours vrai
aujourd’hui sous l’ère du néo
management 113 et nous en
retrouvons des témoignages
au gré des entretiens de
ces cahiers.
La classe dirigeante capitaliste
organise le travail d’une
façon catastrophique,
hors de l’intérêt général et
en générant la souffrance, la
destruction de ceux et celles
qui produisent via leur
travail. L’appropriation de
l’organisation de la production
et du travail est un champ de
bataille que le patronat investit
via le management et qui lui
permet de maintenir et même
d’accroître la part des richesses
113. Voir le cahier 1, conférence
Inculture(s) 9
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produites qu’il s’approprie.
C’est parce que nous n’avons
pas la responsabilité et la
maîtrise de nos organisations
de travail, que nous subissons
sans cesse les stratégies
qui visent à augmenter
la productivité, privatiser
les services publics,
générer de l’évaluation
permanente, empêcher
les salarié.e.s d’exercer
leur métier, les transformer
en sommes de compétences
interchangeables.114
Disqualifier la propriété
lucrative et reprendre en main
l’ensemble de la production
via l’auto-organisation
dans les services publics et
via la propriété collective
(sans rétribution du capital)
d’entreprises, est une visée
114. Voir « Paraït même qu’on a
rompu le dialogue social »
dans ce cahier 3

5
Qualifions-nous !
Comprendre l’enjeu d’une qualification
des personnes – et non des postes –
pour sortir du piège du marché
de l’emploi
Un des autres piliers est donc celui de la
qualification. Mais pas n’importe laquelle :
la qualification à la personne.
Lorsque je suis employé.e du secteur privé,
et que je perds mon emploi, je perds ma
qualification : rien ne m’assure que, si je
retrouve un emploi, ce sera a minima à
qualification équivalente. Je suis pourtant
toujours la même personne avec les mêmes
capacités de production…
La qualification n’est pas un rapport
individuel entre le-la salarié.e et son chef

qui répond à cette exigence.
Les étapes, les pas pour
y arriver sont multiples à
commencer par étendre ce
qui existe déjà et transformer
nos mots d’ordre et caps
syndicaux. Quand aujourd’hui
nous revendiquons le « plein
emploi », nous demandons
100 % d’employeurs, 100 % de
propriétaires lucratifs, 100 %
de patrons afin de valoriser
du capital ! Ce faisant, nous
exigeons que la ponction
sur notre travail aille enrichir
des actionnaires plutôt que
d’étendre les cotisations qui
permettront de financer un
salaire à vie dès 18 ans, un
investissement hors du crédit,
le sens de notre production
dans nos collectifs de travail…
Inverser cette visée permettrait
aux syndicats de s’emparer
plus facilement de la question
cruciale du sens du travail et de
son organisation.

Définition www.reseau.salariat .info

LA QUALIFICATION :
DANS LE SECTEUR PRIVÉ
Ensemble des attributs requis pour occuper
un poste de travail, valorisés monétairement
par un salaire et des revenus (ex. primes,
intéressement, participation). Le salaire est
inscrit dans une grille salariale, à l’échelle
de la branche professionnelle, négociée par
les organisations syndicales et patronales,
avec un encadrement de l’État. Le tout est
consigné dans une convention collective.
En cas de contradiction entre le Code du
travail et la convention collective, ce sont
les dispositions les plus favorables au salarié
qui sont applicables. Il s’agit du principe
de faveur. La qualification professionnelle
est attribuée au poste de travail, et, par
transposition, au producteur au moment où
il l’occupe.
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ou son patron, que ce soit dans le public
ou dans le privé. La différence entre le
public et le privé, c’est que dans l’emploi,
la qualification est attribuée au poste que
j’occupe, en fonction de la convention
collective qui s’applique. Dans le
public, la qualification est attribuée à la
personne, indépendamment du poste
qu’elle occupe. Généraliser la retraite, le
salaire à vie, c’est étendre ce principe de
qualification des personnes comme dans
le statut des fonctionnaires aujourd’hui.

Pas à pas :
quelles batailles
concrètes pour avancer
vers le salaire à vie ?
BERNARD FRIOT : « D’autre

part, les salarié.e.s des
entreprises capitalistes
peuvent s’organiser pour
contester en permanence la
légitimité de leur employeur
et de leurs actionnaires et

LA QUALIFICATION :
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Le statut de la fonction publique englobe
notamment un droit à un salaire jusqu’à la
retraite inscrit dans une grille indiciaire, en
fonction du grade, un droit à une progression
salariale systématique reposant sur
l’ancienneté, un droit à la mobilité sans perte
du grade et qui repose sur des critères qui
excèdent des considérations professionnelles
(comme le rapprochement familial,
de conjoint, l’ancienneté de la demande),
un droit au détachement sans perte du
grade. Le grade est le nom de la qualification
professionnelle dans la fonction publique,
attribuée à la personne du fonctionnaire.

les rendre inutiles, ce qui
suppose qu’ils désertent
tous les lieux de parlotes et
les prétendues négociations
collectives à initiative
patronale, qu’ils récupèrent
tous les outils abandonnés
par leurs propriétaires sans
chercher de repreneurs,
qu’ils instituent les Comités
d’Entreprises comme lieu
de la délibération des
investissements et des

6
Objections !
(et approfondissements)
On sent poindre les objections
par dizaine…
Pour savoir si… par exemple : on va rester
dans nos hamacs, ou qui va vouloir s’occuper
des poubelles, si c’est pareil que le revenu
de base (on vous le dit direct : non !), si
on va être tous et toutes fonctionnaires
d’État (non plus !), s’ils vont nous envoyer
l’armée (ça, c’est plus probable…) et tant
d’autres objections en partie légitimes, et

productions, qu’ils qualifient
non plus les postes mais les
personnes, qu’ils organisent
la mutualisation des valeurs
ajoutées dans des caisses
d’investissement et des
caisses de salaires pour
engager les procédures de
salaire à vie et de subvention
de l’outil de travail. 118 »
118. www.reseau-salariat.
info / 54f9abad010ebed
33f99e8f4708d1c62?lang=fr

en partie issues de nos cerveaux colonisés
par le discours du capital… On vous invite
à aller explorer le site du Réseau Salariat,
leurs brochures, les vidéos et entretiens,
la conférence gesticulée collective ou les
ouvrages d’entretiens de Bernard Friot (cités
plus haut).
Pareil pour les nécessaires approfondissements
sur comment on va financer l’investissement,
comment on va décider de ce qu’on produit
localement et nationalement, ou encore
pour entrevoir comment on va décider sans
patrons et sans actionnaires, sous quelles
modalités démocratiques, etc.

Y a de l’écho…
JACQUES DECHOZ témoigne

dans un autre article : « Et c’est
encore bien moins du côté de
la négociation collective que
l’on peut placer des espoirs,
si minces soient-ils : jamais
le pouvoir de dominer les
hommes [et les femmes, ndlr]
ne se négocie et c’est bien la
démocratie dans l’entreprise
qu’il convient d’imposer. Ce qui
présuppose fondamentalement,
un contrôle démocratique de
l’économie. 119 »
À l’échelle des combats
contre le management et
l’évaluation, s’appuyer sur la
qualification, objet d’attaques
incessantes du patronat,
c’est utiliser ce rempart
contre la transformation des
travailleurs.euses en un cumul
changeant de compétences
qui les dépossède de leur
métier, les transforme en
objets interchangeables au gré
des désirs patronaux.
Les assistantes sociales que
nous avons interrogées nous
expliquent par exemple,
qu’avant l’arrivée en 2010
du Rapport Annuel de
Performance, leur « évaluation
annuelle » permettait a minima
de faire des retours sur le
travail et qu’automatiquement,
chaque année, leur grade
(c’est-à-dire leur qualification)
augmentait de 0,25 pts par
an. Aujourd’hui, l’évaluation
continue via le Compte Rendu
d’Entretien Professionnel
détermine des objectifs chiffrés
et préparent le terrain pour
la mise en place de primes
individuelles (qui ne rentre pas
dans la qualification), ce qui
est d’ailleurs déjà le cas pour
de nombreux fonctionnaires,
119. Jacques Dechoz, « En finir
avec les risques psychosociaux »,
document de travail transmis
à La Trouvaille le 25 mars 2015.
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notamment dans la fonction
publique territoriale, depuis
de nombreuses années.
D’où notre lettre E3 comme
Empêcher les Entretiens
d’Evaluation, dans notre
« abécédaire pour en
découdre »120, car nous
pensons que c’est une des
manières détournées de
détruire la qualification.
Moins visible que sur
l’organisation du travail, la
qualification est en effet
une cible prioritaire du
management, qui valorise
les compétences contre
les qualifications 121. Dans
l’entretien de Françoise 122,
celle-ci explique que les
qualifications sont attaquées
au profit des compétences,
qui nous entraînent vers la
flexibilité, la polyvalence et la
mobilité des travailleurs, leur
ajustement à l’emploi.
C’est aussi ce que nous
démontre Jacques Dechoz dans
notre entretien « sur les crêtes
du Vercors » où il décortique
la destruction des métiers
et des qualifications depuis
une vingtaine d’années.
Jusque dans les années 70,
les grilles de classification
des conventions collectives
(sur la base desquelles
se déterminent les salaires
minimum) se fondaient
sur des nomenclatures de
métiers (on était mécanicien,
aide-mécanicien, tôlier… ou
journaliste, photographe, etc.).
Ce type de classification a
presque totalement disparu.
120. Cf. cahier 3, « Que faire ?
Abécédaire des savoir-faire de
lutte : E2 comme Empêcher
les Entretiens d’Évaluation ».
121. Voir cahier 1, Inculture(s) 9 « Exploiter
mieux pour gagner plus… »
122. Cahier 2. « La performance
à l’école maternelle », page 4.

Désormais, les salariés
sont classifiés selon ce que
l’on appelle des « critères
classants » : degré d’autonomie,
de responsabilité, de
polyvalence… (…) Et ce qui est
remarquable, c’est que cette
révolution s’est faite en même
temps que la suppression des
primes d’ancienneté qui était
la reconnaissance financière
d’une maîtrise acquise au fil
des années du métier.
Bien entendu, cela a des
conséquences désastreuses.
La première est que cela donne
tout pouvoir à l’employeur dans
l’opération de classification,
puisqu’il n’y a pas de critère
objectif pour mesurer l’autonomie,
la polyvalence, le degré de
responsabilité… Mais surtout cela
casse les identités professionnelles,
les solidarités ouvrières,
la reconnaissance par les pairs…
Désormais, le salarié est
seul face à son travail, sans
métier, juste avec sa fiche
de poste, le principe étant
que chaque salarié doit avoir
une fiche de poste différente
de celle des autres : piège
redoutable. Et, bien entendu,
c’est sur la fiche de poste
que s’articulent les grilles
d’entretien d’évaluation.
Entretiens d’évaluation qui
deviennent objet du désir,
précisément parce que, les
métiers ayant disparu, les
travailleurs n’obtiennent plus
la nécessaire reconnaissance
de leurs pairs, mais seulement
de leurs « manager »… 123
On trouve aussi de l’écho
dans l’« Appel des Appels » et
leur manifeste sur les métiers
comme enjeu de lutte 124.
123. Notes de notre entretien du 28
mai 2015 avec Jacques Dechoz,
« sur les crêtes du Vercors ».
124. L’ Appel des Appels. Manifeste.
Politique des métiers. Mille et
une nuits, 2011.
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Pour ne pas s’épuiser dans la lutte,
il nous faut un cap révolutionnaire !

En guise de
conclusion :
vers une
recherche-action
émancipatrice
Il ne s’agit pas d’une recette mais
d’une hypothèse politique. Elle nous
servirait de cap à débattre vers lequel
pourrait avancer chaque nouvelle
conquête syndicale, résistance ou
alternative.
Pour cesser de perdre, il nous faut
continuer d’explorer des pratiques
de travail libérées du joug des
employeurs.

Si nous achoppons sur une visée
commune réellement émancipatrice,
cela ne vient pas de nulle part.
En termes de perspectives
émancipatrices globales, les attaques
incessantes de la classe dirigeante,
les compromissions de la gauche
institutionnelle, les difficultés de ce
qu’il reste du syndicalisme un tant soit
peu révolutionnaire, ont bien sapé
le moral des troupes.
On peut même y rajouter les impasses
idéologiques et stratégiques que
constituent certaines approches « sois
le changement que tu souhaites
voir advenir dans le monde », « ou
agis à ton échelle », qui vampirisent
la générosité et les utopies de
certains de leurs défenseur.ses, et
qui n’effraieront, à juste titre, jamais
suffisamment le patronat – ni d’ailleurs
n’importe quelle classe dirigeante.
Quant aux combattant.e.s parfois
isolé.e.s, qui refusent des lois
contraires à l’intérêt général et qui
résistent légitimement hors la loi,
ils et elles subissent la répression
farouche d’un système qui ne tolère
aucune production en dehors de sa
sphère marchande : nous pensons par
exemple aux producteurs de purin
d’orties poursuivis en justice !
Bref, il en faut de l’espoir et des
convictions en des jours meilleurs,
pour continuer de lutter dans un tel
tableau. Et pourtant, le « réel résiste ».
S’instruire, s’organiser, se conscientiser,
s’armer par le savoir (le savoir critique,
les savoirs de lutte)… c’est ce que
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nous portons. Faire front ou faire
alliance, entre dominé.e.s, soutenir
les quartiers populaires quand ils se
révoltent, soutenir les femmes qui
portent le foulard et qui se battent
contre des lois discriminantes, sexistes
et islamophobes, déjouer les pièges de
ceux qui nous divisent. Déconstruire
le racisme que nous avons en nous
en tant que blanc.he.s, le patriarcat
que nous avons en nous en tant
qu’hommes, le capitalisme incorporé.
Critiquer les syndicats et en être.
Comprendre que les contre-pouvoir
ne s’opposent pas : expérimenter
l’autogestion hors salariat est essentiel,
mener le combat à l’échelle législative
est indispensable, s’organiser est
primordial.
Y a du boulot… (mais y a du monde).
De culture « communiste libertaire »,
nous sentons comme nombre de
militant.e.s, que nous avons besoin
d’un horizon commun réellement
transformateur « c’est-à-dire
révolutionnaire », qui soit menaçant
pour la classe dirigeante capitaliste,
pour ne pas crever ni transformer nos
désirs révolutionnaires en foi.
Un horizon commun basé
sur les « déjà-là » révolutionnaires
C’est un des fondamentaux que nous
partageons avec Réseau Salariat :
si nous ne partons pas, et ne voyons
même pas, les éléments déjà
révolutionnaires (les « déjà-là ») que
les luttes antérieures ont construit
à l’encontre du capital, si nous
considérons que la seule classe qui
a agi dans l’histoire est la classe

dirigeante capitaliste, alors nous ne
pouvons qu’espérer, qu’attendre que
ce système s’effondre par lui-même
ou qu’un nouvel improbable rapport
de forces soit favorable à la classe
salariale pour tempérer les effets
dévastateurs de l’exploitation.
VOILÀ NOTRE CAP :
Dans une société où l’intégralité du
salaire est socialisé (et donc qu’il n’y
a plus de travail dans l’emploi et de
propriété lucrative), les travailleurs
sont co-propriétaires de leurs
moyens de production et décident
de leur organisation du travail.
Nous pensons que l’enjeu de
l’organisation du travail et du
dépassement de la pratique capitaliste
du travail pourrait constituer une visée
nécessaire à l’élaboration de stratégies
à moyen terme, en partageant ou
confrontant l’horizon d’un salaire à vie.
Cette visée est à éprouver et à mettre
en regard des luttes quotidiennes
des salarié.e.s.
Invitation : notre lente impatience
Le lancement d’une actionrecherche sur le management est
notre perspective pour prolonger
nos réflexions, travaux, récoltes.
Nous voulons articuler nos pratiques
d’éducation populaire et leur
nécessaire critique, à un travail
– critique aussi – avec des syndicats.
Ce travail commun pourrait se
nourrir de cette visée stratégique qui
interroge une partie des propositions
et revendications syndicales actuelles.
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Pratique du pouvoir et idée de Nature (1) L’appropriation des femmes.
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« La reprise mentale individuelle
et le yoga, ça peut aider
un moment, mais il importe
que nous reprenions (et pas
seulement avec notre tête)
la possession de notre
matérialité. Reprendre
la propriété de nous-mêmes
suppose que notre classe
entière reprenne la propriété
de soi-même, socialement,
matériellement.»
Colette Guillaumin *
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