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Dans  quelques  jours,  le  19  octobre,  auront  lieu  les  élections  de  représentativité 
syndicale  dans les Direccte  (les élections  au niveau national  devraient  être organisées à 
l’automne 2011). On ne va pas faire comme si cette échéance n’existait pas, n’avait pas 
importance.  Au  vu  des  réformes  actuelles  de  démantèlement  des  services  publics,  ces 
élections ont sans doute plus d’importance aujourd’hui qu’hier, pas pour nous mais pour 
que  les  syndicats  qui  luttent  et  défendent  les  agents  comme  SUD  pèsent  au  sein  du 
ministère.

Du résultat de cette élection découlera le rapport de force
qui permettra votre défense.

Le rapport de force c’est d’abord celui qui est créé par le vote et ensuite celui qui 
est créé par la mobilisation dans les différentes actions.

Notre présence syndicale est avant tout sur le terrain, avec les agents, 
elle s’inscrit dans la durée depuis notre création, fin 1997.

Notre militantisme ne se réveille pas à la veille de chaque scrutin.

Nous menons campagne pour que le maximum d’agents votent SUD.
C’est l’objet des bulletins que vous proposons depuis cet été
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Etre évalué, s’auto-flageller pour pouvoir mendier
… mais où est passé le service public ?

« C’était un bon agent 
mais il n’a pas su prendre le train de la modernité »

(épitaphe après entretien professionnel)

LOLF : quand l’administration se croit moderne…

Avec la mise en place de la LOLF (loi d’orientation sur les lois de finance) le financement des 
services publics est basé sur des programmes d’action (BOP) et sur les résultats obtenus dans 
l’exécution des programmes de l’année précédente. 
Le programme est calé sur les moyens disponibles (en aucun cas le nombre de fonctionnaires 
ne doit augmenter) et sur des objectifs « réalistes » des services décidés par les politiques (les 
fonctionnaires sont évalués et même rémunérés en fonction de la réalisation de leur objectif), 
les besoins réels des citoyens en matière de service public sont complètement ignorés. 
La finalité de ces réformes, c’est d’appliquer la logique de l’entreprise aux services publics 
via les  notions  de  résultats  et  d’efficacité,  et  une  comptabilité  calquée  sur  celle  des 
entreprises.

L’introduction de pratiques managériales dans l’administration est donc en marche. 
Pour améliorer la lisibilité de l’action publique, il s’agit de développer au sein de nos services 
« le management par la performance », la « culture de résultat ».
A  cette  fin,  la  mobilisation  de  l’encadrement  est  quasi  générale:  «tous  sur  le  pont, 
managers!». Un seul but: lisibilité, un seul moyen : des chiffres.
Et oui, la stat’ est désormais l’unique indicateur de la pertinence de l’action publique. Pas un 
ministère, pas un service n’échappe à cette évolution: des chiffres, il faut des chiffres et peu 
importe leur fiabilité. Et n’essayez pas d’expliquer à votre hiérarchie que par essence la stat’ 
doit être pertinente et réaliste et qu’elle ne constitue qu’un élément quantitatif. « On s’en fout,  
il faut les chiffres dans 24 heures et des bons chiffres SVP ».
Alors, chacun s’emploie à mettre des bâtonnets dans des colonnes interminables, et le plus 
souvent dénuées de tout intérêt et de toute signification.
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Oh oui, chef, évaluez-moi encore !
Dans  ce  contexte,  notre  ministère  expérimente  les 
entretiens  professionnels…  pour  les  mettre  en  place 
définitivement.

A travers les objectifs,  résultats, indicateurs,  assignés au 
niveau  national,  régional,  départemental,  par  service  et 
ensuite par agent, le processus d’évaluation individualisée 
est désormais mis en œuvre. Lors des entretiens annuels, 
ce n’est pas la réalité du travail qui est prise en compte, ni 
la qualité du service public. C’est votre temps de travail 
découpé au scalpel, c’est le sens de votre travail réduit à 
une série de chiffres, c’est vous transformé en petit soldat 
pour que l’adjudant vous mette une bonne note. 

A  titre  d’exemple,  citons  le  plan  d’action  régional  de 
l’inspection  du  travail.  Dans  le  cadre  du  dialogue  de 
gestion du budget opérationnel de programme (BOP 111), 
les objectifs quantitatifs de l’inspection sont programmés 
par unité territoriale. A charge pour chaque Responsable 
d’Unité Territoriale de répercuter ces chiffres par section, 
et  pour  chaque  inspecteur…  et  la  boucle  est  bouclée : 
chaque  agent  de  contrôle  est  sommé  d’atteindre  ses 
objectifs  individuels  et  de  saisir  les  données 
correspondantes  dans  le  logiciel  merveilleux  de  Cap 
Sitère.  C’est dire si ces objectifs nous n’en sommes pas 
maîtres.  Pourtant  c’est  bien sur  la  base  de nos  résultats 
(épluchés) et de l’entretien professionnel que les primes de 
performance et de résultats seront attribuées, quand elles 
seront mises en place dans nos services. 

Pour faire participer les agents, on promet des réductions 
d’ancienneté ou des propositions d’avancement. Mais nos 
chefs  oublient  de  parler  des  quotas  qu’ils  doivent 
respecter.  Même  si  les  agents  sont  impliqués  dans  leur 
travail,  les  places  étant  limitées,  tous  n’en bénéficieront 
pas !! En effet, que se passe-t-il si tout le monde atteint ses 
objectifs ? C’est simple : les 20% des premiers de la classe 
auront 3 mois de réduction d’ancienneté, les 30% de bons 
élèves auront un mois et les 50% de cancres n’auront rien 
du tout. Et si personne n’atteint ses objectifs, c’est pareil. 

Certains agents essayent  de jouer le jeu et s’esbignent à 
atteindre  leurs  objectifs.  Nul  doute  que  ceux-ci  seront 
réévalués  l’année suivante  pour sélectionner  encore plus 
haut… mettez-y  le  doigt  et  c’est  tout  le  bras  qui  va  y 
passer !

Nous dénonçons depuis le début cette réforme qui a pour 
résultat,  et  même  pour  but,  d’organiser  la  concurrence 
entre les agents. Et, par ce biais, ce sont les collectifs de 
travail  et toute capacité de résistance collective qui sont 
visés.

Il  faut  résister  collectivement  à  la 
bêtise  technocratique  et  à 
l’imposture. Il n’est pas question de 
s’auto-diagnostiquer,  s’auto-piéger, 
s’auto-justifier, s’auto-flageller.
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Et le service public dans tout ça ?
Le chiffre et rien que le chiffre. La culture du résultat quantitatif conduit à la négation totale 
des missions de service public ainsi que du travail en équipe quel que soit le service dans 
lequel l'agent est affecté. 
Cette activité quantitative a pour conséquence un service rendu aux usagers de moins bonne 
qualité. Puisque les agents sont évalués puis rémunérés selon les objectifs à atteindre, ils vont 
consacrer l’essentiel de leurs efforts sur ce qui rentre dans les bonnes cases du tableau excel. 
Et ce qui est trop peu visible risque de passer à la trappe. Moins de temps sera ainsi consacré à 
l'usager, en termes d’écoute et de traitement des dossiers. Les dossiers les plus complexes ne 
seront donc plus la priorité des services.

Alors que nos services sont en sous effectif croissant, par le manque de personnel de catégorie 
C notamment, et que l’Administration se refuse à nous doter des moyens nécessaires pour que 
les  services  fonctionnent  correctement,  il  nous  est  demandé  de  faire  plus  avec  moins 
d’agents ! C’est vrai,  nos grands chefs sont bien loin des usagers et des pressions que les 
agents subissent au quotidien.  Peu leur importe  que le service rendu soit  de moins bonne 
qualité. 

Contre l’auto-flagellation, 
la culpabilisation et l’isolement,

gardez le cap, Votez SUD !
Mais  si  vous  êtes  fan  de  Cap  Sitère,  des  entretiens 
d’évaluation,  du mérite individuel,  des primes variables, 
de la lolf, des pap, des bop, des prouts et des burps…. Ne 
votez surtout pas pour SUD !

Au menu du prochain bulletin : 
où l’on découvre (avec horreur ou bonheur selon les cas) la vraie 
nature de SUD Travail-Affaires sociales… 
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