
L’idéologie libérale se déploie dans nos 
secteurs de façon diffuse, en douceur 
sous couvert d’une rationalité que 

rien ne peut prendre en défaut. Sinon à passer 
pour des incompétents, accrochés que nous 
sommes à des croyances archaïques, scotchés 
au bord de la route du progrès qu’empruntent 
avec gourmandise les managers de l’hôpital. 
Les managers : certains estiment que cette 
appellation est outrancière et qu’il est impropre 

d’employer ce concept dans nos secteurs.
Et pourtant, les faits sont là. Les hôpitaux, pour ne parler que 
d’eux, recrutent des cadres supérieurs venant de la SNCF, 
des aéroports de Paris, de Renault Trucks ou et plus étrange 
encore, de chez des industriels produisant des alcools forts, 
alcool n’ayant rien avoir avec les soins, précisons-le !
Mais, à la décharge des non-voyants, ou des mal-
comprenants, il nous faut reconnaitre que l’idéologie 
managériale n’est jamais évidente à identifier, sinon les 
salariés s’y opposeraient avec force. Aucun responsable 
n’annoncera clairement que la nouvelle méthodologie 
d’évaluation a pour but de faire perdre 1 000 € aux salariés sur 
leur prime annuelle. Sinon, c’est la révolution assurée. C’est 
pourquoi des stratégies sont nécessaires pour dissimuler les 
véritables objectifs des organisations nouvelles du travail 
et des réformes qui s’imposent à nous. La première est de 
chercher à positiver le changement. Pour cela, une seule 
technique : délégitimer l’ancienne situation professionnelle 
(ce n’est pas efficace, c’est trop cher, trop inconfortable, etc.) 
pour mieux légitimer la nouvelle (on ira plus vite, c’est plus 
agréable, moins coûteux, etc.). La seconde est de chercher à 

dominer les salariés. Pour ce faire, les managers, dirigeants, 
cadres vont jouer sur des processus psychologiques 
particuliers, des ressorts humains très puissants tels que 
le besoin de reconnaissance. Ce dernier est à la base de 
notre construction identitaire, de notre appartenance à 
la condition humaine. Le piège est de le chercher lors de 
l’entretien annuel d’évaluation qui devient dès lors un outil 
de domination, et dans certains cas dramatiques, un outil de 
destruction. Pourtant, c’est ce qui nous est proposé.
Enfin, la troisième stratégie est de présenter les réformes 
sous l’angle scientifique. La science n’est pas idéologique, 
elle ne prend pas parti, elle se partage pour le bien de tous. 
Il est donc extrêmement déplacé de critiquer une nouvelle 
organisation du travail qui se prétendrait scientifique. 
Comment s’opposer au progrès, à l’amélioration continue 
de la qualité des soins ? Cette question n’appelle pas au 
débat, mais à l’adhésion immédiate. La justification pseudo-
scientifique des évolutions proposées disqualifie par avance 
toute tentative de controverse.   
C’est ce qui doit nous alerter.
Les fiches de survie au management sont là pour nous aider 
à réfléchir à ce problème. Vous trouverez dans les pages 
suivantes la suite du travail engagé par le collectif cadres de 
l’UFMICT à partir du manuel édité par l’UFICT des Services 
Publics.
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1 -  RÉDUIRE LE POUVOIR DES PERSONNES  
QUI TRAVAILLENT

Les salariés ont un pouvoir, leurs qualifications leur 
donnent les moyens de comprendre (parfois plus 
que leurs supérieurs directs) ce qui se passe en 
amont et en aval de leur mission. Ils représentent 
une force de contestation énorme en dépit de 
l’affaiblissement des collectifs de travail. 

Le travail est de plus en plus impliquant (moral, 
personnel) et contraignant 
(normes, directives). Les 
stratégies des entreprises, 
qu’elles soient privées ou 
publiques, comme celles des 
administrations, s’opposent 
à l’analyse et à la volonté des 
professionnels. La stratégie 
managériale vise à imposer 
la servitude dans les rapports 
de travail. La protocolisation à 
outrance restreint les espaces 
de réflexion individuels ou 
collectifs, empêchant ainsi 
toute forme de débat sur les 
orientations et sur le sens des décisions prises.

2 -  POUR LES SERVICES PUBLICS,  
PRÉPARER LEUR MARCHANDISATION

La mission du service public qui est de répondre 
aux besoins de la population est de plus en plus 
dévoyée vers la marchandisation. La loi HPST, 
par la mise en place des pôles, a transformé le 
service public de santé en entreprise hôpital. Ces 
transformations législatives ont conduit à la mise 
en place de la tarification à l’activité, aux primes 
d’intéressement et de résultat, à l’individualisation 
des salaires.

L’évaluation, pivot du dispositif, contraint les 
personnels à la soumission. La culture du résultat 
fixe des objectifs qui conduisent à placer les agents 
dans une justification quasi-permanente de leurs 
activités : traçabilité, performances objectivées 
par des tableaux de bord et des indicateurs, 

conséquence de la certification des hôpitaux, 
débouchant sur un classement médiatique.

D’où vient cette feuille de route ? Du début des 
années 1980, portée par M. Keith Joseph, 
ministre de l’Industrie du premier gouvernement 
Thatcher. Ses préconisations ont profondément 
guidé les transformations administratives 
conduites d’abord au Royaume-Uni, puis reprises 
un peu partout en Europe. En France, cet arsenal 

législatif a réorienté le pouvoir 
décisionnaire vers les seules 
ARS. La transformation des 
conseils d’administration en 
conseil de surveillance (FPH) 
a amoindri toutes velléités de 
résistance des élus politiques 
locaux.

À partir de 2005, les termes 
d’hôpital-entreprise, puis en 
2010, l’entreprise-hôpital 
furent les marqueurs de cette 
orientation politique.

Ainsi, les services publics 
se dégradent faute de moyens nécessaires pour 
ensuite les déclarer inefficaces pour transférer 
l’activité vers les entreprises marchandes.

Le collectif Cadres de l’UFMICT-CGT

F La pression managériale et sa finalité

L’objectif politique de l’idéologie managériale est de s’implanter durablement dans la Fonction 
Publique Hospitalière et dans les établissements du secteur privé.
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NOTRE CONSEIL
Désintoxiquez-vous  

du langage managérial !
Identifiez les points de manipulation 

dont vous êtes l’objet  
et dénoncez-les avec vos élus CGT.
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L’idéologie managériale cherche au maximum 
à véhiculer ces mécanismes de « double 
pensée » : les moyens diminuent, mais il faut 
faire plus et mieux ; le « management » crée du 
malaise, mais il faut renforcer 
les formations managériales. 
Il faut individualiser toujours 
davantage le traitement des 
personnes et dans le même 
temps leur appliquer des 
protocoles standards ; il faut faire 
circuler l’information, mais il faut 
supprimer les temps morts ; il 
faut rassurer les salariés et les 
mettre en confiance, mais il faut 
réorganiser en permanence ; 
il faut avoir l’esprit de 
responsabilité, mais on dilue les 
commandes et les missions ; les cadres doivent 
être des supports de la bonne décision, mais ne 
pas contrarier l’autorité ; il faut protéger la santé 
des agents et en même temps faire pression sur 
eux pour qu’ils soient plus performants ; il faut 
un travail de qualité, mais ne pas y consacrer 
plus que le temps imparti ; il faut toujours plus de 
qualifications, mais il ne faut pas trop de cadres, 
etc. 

L’énoncé est annulé en même temps qu’il est 
prononcé. Il n’est pas crédible, mais il est maintenu 
malgré tout comme vérité. Ainsi, l’agent, ou le 
cadre, doit accepter une vérité qui n’en est pas 
une. Il se confronte à deux visions incompatibles 
qui l’empêchent de penser et de réfléchir, afin 
d’accéder à la conscience de ce qui lui arrive. 
Ce discours associé à celui du pouvoir a un effet 
sidérant.

C’est la règle des injonctions paradoxales.

La force du « management » est de se présenter 
en permanence comme la solution à son propre 
problème alors qu’il est originellement le problème. 
Cela affecte tous les enjeux du travail : depuis 

le désir qui anime chacun de bien travailler, de 
s’épanouir dans son travail jusqu’à l’utilité sociale 
de celui-ci et à son accaparement privatif.

L’objectif du dispositif de 
« double pensée » pousse 
à renoncer à de meilleurs 
salaires, des repos mérités, 
des conditions de travail plus 
épanouissantes, mais aussi à 
avoir prise sur son travail, à en 
déterminer le sens, à vouloir 
s’y réaliser personnellement et 
à créer une société meilleure, 
plus juste et égalitaire. Le 
sentiment d’impuissance qui 
résulte de ces expériences 
négatives conduit à se faire 
davantage exploiter.

Le collectif Cadres de l’UFMICT-CGT 

F Le dispositif de double pensée 

Le dispositif de « George Orwell » s’est appuyé sur le mécanisme de « double pensée » 
pour imaginer un scénario diabolique dans son livre 1984, où le protagoniste retient 

simultanément deux opinions qui s’annulent, alors qu’il les sait contradictoires, mais croit 
en elles deux. Il a scénarisé ces « principes de l’asservissement » qui destituent l’individu de 
sa capacité de résistance  en abolissant même l’idée qu’il pourrait résister.

NOTRE CONSEIL
Traduisez le langage du pouvoir 
managérial en celui de la réalité :  

Valoriser son travail signifie, en réalité, 
l’action de faire croire que le travail 

réalisé est exceptionnel. Mutualiser des 
services signifie, en réalité, l’action de 
licencier et de faire travailler davantage 
ceux qui restent, mais avec moins de 
personnes, etc... « double pensée »



Quand le langage dit la réalité des choses, il 
est donc partageable par le plus grand nombre. 
L’idéologie dominante lui substitue une novlangue 
visant à cacher l’essentiel de son pouvoir. Ainsi, 
la vidéosurveillance se transforme en vidéo-
protection, un plan de licenciement devient un plan 
social, puis les conditions de 
travail déplorables deviennent 
des risques psychosociaux, 
les effectifs insuffisants sont 
maquillés en optimisation des 
effectifs, etc. 

Ce langage du pouvoir 
managérial et gestionnaire 
dans nos institutions est 
destiné à donner l’apparence 
de la solidité, mais ce n’est que 
du bluff. Les fausses évidences, 
les questions purement 
rhétoriques, les métaphores 
vides de sens, les fausses 
comparaisons, les mots fétiches, les néologismes 
et les expressions faussement savantes composent 
ce langage du pouvoir dirigiste. 

La vogue du « coaching », par exemple, a pris 
une ampleur considérable bien que personne ne 
sache en quoi cet accompagnement des équipes 
de travail, des cadres ou des agents consiste 

exactement. Ainsi, le guide de la direction de la 
fonction publique qui le promeut indique qu’il n’en 
existe pas de définition. On certifie et on rémunère 
donc des coachs ou des conseillers dont on n’est 
pas capable de reconnaître ni les compétences, ni 
la pratique, ni les résultats. 

L’usage de ces concepts permet 
de maintenir le flou sur les 
intentions réelles et sur les 
politiques menées sans jamais 
évoquer la violence des réalités 
vécues dans les rapports de 
travail. Ainsi, la déconnexion de 
la parole avec le réel construit 
un nouveau langage qui donne 
à entendre un discours si 
vague qu’il donne l’impression 
que la violence subit n’est pas 
celle produite par l’actuelle 
organisation du travail. 

En intégrant cet univers et ce mode de pensée, 
à l’aide de chiffres et de symboles, de plans et 
de projets sans trop préciser ni concrétiser, cela 
conduit à créer une pseudo-réalité à la place de 
celle autrement plus complexe.

Le collectif Cadres de l’UFMICT-CGT 

F La « novlangue »
pour aseptiser les rapports sociaux

L’idéologie managériale use d’un jargon truffé d’anglicismes ou de concepts qui tendent à se 
substituer aux discours explicites comme : lean management, coacher, benchmarker, mais aussi 

fluidité, souplesse, flexibilité, mutualisation... Ces termes envahissent les échanges professionnels au 
détriment de notions partagées, auparavant parfaitement claires et auxquelles chacun pouvait donner 
une définition à peu près commune. 

NOTRE CONSEIL
Désintoxiquez votre langage  
pour parler les deux langues,  

celle du management  
et celle de l’activité concrète.  

Dégagez-vous de l’apparente naturalité 
des expressions qui sont construites 

pour tromper et évincer  
votre interlocuteur.  

Gardez votre manière de vous exprimer. 
Ne parlez le langage managérial  

que pour mieux le traduire,  
afin de le dénoncer ensuite. 

Vous pouvez  aussi adhérer  en ligne sur 
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