
Des rustres et mal pensants * dans L’E.A.P ?  

C’est la guerre… idéologique ! Dans cette lutte, le capitalisme gagne quelques 
batailles avec habileté, mais cette guerre est loin d’être terminée 

Les glossaires réalisés par les camarades de l’UD 49 
propose un décryptage idéologique des mots utilisés 
par la pensée dominante qui ne cesse de convaincre 
les populations de l’impossibilité de pouvoir changer 
quoi que ce soit à un système économique 
qui…continue dans un cynisme rarement égalé de se 
présenter comme le garant de l’avenir et du 
modernisme de  l’humanité. Amen ! 

* Pour la sagacité du décryptage c’est pas gagné en revanche  pour le reste …  

 
Comme ces camarades  frustes et mal-penseurs 
nous ne sommes pas résignés, aussi je propose de 
leur emboiter le pas ! 
 
Débusquons les paradoxes Dire la réalité sociale 
est un sport collectif à pratiquer tous les jours. 
 
 



Soyez spontané

Je suis libre de 
travailler 24h/24 

« un couteau sans lame 
auquel ne manque que le 

manche ».  

Plan de sauvegarde de 
l’emploi  

Faire plus avec moins  
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Pour lutter contre le chômage il faut 
augmenter la productivité  

Les sans emplois sont 
responsables  du chômage  

L’expérience constante de l’impossible, provoque un sentiment d’impuissance 

L’idéologie managériale cherche au maximum à véhiculer 
ces mécanismes de « double pensée » : les moyens 
diminuent, mais il faut faire plus et mieux…. 

Paradoxes : Un pluriel bien singulier ! 



Les réponses et les explications  en cliquant sur le lien ci-dessous 
 

(Placer le curseur autour de 20 minutes) 
Vincent de Gaulejac explique les 4 paradoxes contenus dans le texte L’original bien sur !! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bsQLhwqeRL4 
 

Café citoyen à la médiathèque Anne Fontaine d'Antony en collaboration avec l'association 
Rencontres et Débats Autrement sur le thème : Pourquoi le travail rend fou ? avec comme invités : 
Vincent de Gaulejac et Fabienne Hanique 

Ou sont les 4 paradoxes ? 

https://www.youtube.com/watch?v=bsQLhwqeRL4


La « novlangue »  
Pour aseptiser les rapports sociaux 

Le parler creux sans peine ( Didier Noyé )   
  

Chaque mot d’une colonne peut être combiné avec n’importe quel nom des autres colonnes. 

L’excellence renforce les facteurs institutionnels de la performance 

L’intervention mobilise les processus organisationnels du dispositif 

L’objectif révèle les paramètres qualitatifs de l’entreprise 

Le diagnostic stimule les changements analytiques du groupe 

L’expérimentation modifie les concepts caractéristiques du projet 

La formation clarifie les savoir-faire motivationnels des bénéficiaires 

L’expression perfectionne les résultats participatifs de la démarche 

La méthode dynamise les blocages stratégiques de la problématique 

Le vécu programme les besoins neurolinguistiques des structures 

Le recadrage ponctue les paradoxes systémiques du méta contexte 



 

https://www.youtube.com/watch?v=ctnP8LnFsDg 
 
 
 
 
 

« La révolution managériale », une entrevue avec Vincent de Gaulejac, 
sociologue, directeur du Laboratoire de changement social à l'Université de 
Paris-Diderot et auteur de plusieurs livres très connus : Le coût de 
l'excellence, La lutte des places, Travail, les raisons de la colère et plus 
récemment (avec le journaliste Antoine Mercier) Manifeste pour sortir du 
mal-être au travail.  

2 vidéos pour s’échauffer  

https://www.youtube.com/watch?v=d9IAExvJn-s 
 
Les risques psycho-sociaux décryptés au journal télévisé. Pression, 
Compression.... Dépression ! 
  
Dac DAC CGT CULTURE  

Dire la réalité sociale est un sport collectif à pratiquer tous les jours . 
 

L’ennemi du sportif étant le claquage et comme la  majorité des claquages 
sont dus à un démarrage trop rapide …. 
 
  
   

https://www.youtube.com/watch?v=ctnP8LnFsDg
https://www.youtube.com/watch?v=d9IAExvJn-s
https://www.youtube.com/watch?v=d9IAExvJn-s
https://www.youtube.com/watch?v=d9IAExvJn-s
https://www.youtube.com/channel/UCzn5fsYYfG-sUj1aY4BHgfQ


 

https://www.youtube.com/watch?v=AGOD2Vc6W1A 
 

Luc Boltanski - "A bas l'excellence !"  
Extrait de Notre Monde, de Thomas Lacoste (www.notremonde-lefilm.com). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sDTnnY9OtAY 
 

Conférence sur le "Lean" à l'hôpital : "C'est du domaine de l'horreur 

D’autres  vidéos et un bouquin  

Christophe Dejours, L’évaluation du travail à l’épreuve du réel.  Critique des fondements 
de l’évaluation 

http://www.revue-interrogations.org/Christophe-Dejours-L-evaluation-du 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uk92kU3dDZk 
 

Christophe Dejours - "De la centralité du travail" Extrait de Notre Monde, de 
Thomas Lacoste (www.notremonde-lefilm.com 
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L’entretien d’explicitation a des prétentions scientifiques. Il se présente comme un 
« modèle », au sens théorique du terme : Cadre de pensée et méthode pour comprendre 
la réalité du travail tel qu’il est. La démarche se veut objective, neutre et rigoureuse.  
 

L’évaluateur devra vérifier que, au moment ou il s’exprime, l’interviewe est en évocation 
du vécu en position de parole incarnée. I l ne devra pas solliciter la mémoire consciente. 
 

Ce « modèle déposé » dissimule mal l’insignifiance finale notamment lorsqu’il s'agit de 
renseigner les grilles d’évaluation. Nous proposons aux formateurs pressés et stressés 
d’utiliser le modèle ci-dessous .  
A moins que l’hypnose  
  

  

Le remplissage creux des grilles d’évaluation sans peine. 

L’aperception renforce les facteurs professionnels de la performance 

L’intervention mobilise les processus organisationnels du dispositif 

L’objectif révèle les paramètres qualitatifs de l’entreprise 

Le diagnostic stimule les changements quantitatifs de la capacité 

La présentation modifie les acquis caractéristiques du projet 

L’exposé clarifie les savoir-faire motivationnels de la situation 

La verbalisation  dynamise les ressources stratégiques de la problématique 

L’élucidation ponctue les compétences systémiques du méta contexte 



L’entretien d’explicitation a des prétentions scientifiques. Il se présente comme un 
« modèle », au sens théorique du terme . La démarche se veut objective, neutre et 
rigoureuse.  L’évaluateur doit vérifier que, au moment ou il s’exprime, l’interviewe est en 
évocation du vécu, en position de parole incarnée. I l ne devra pas solliciter la mémoire 
consciente. 
 

Ce « modèle déposé » dissimule mal l’insignifiance finale notamment lorsqu’il s'agit de 
renseigner les grilles d’évaluation. Nous proposons aux formateurs pressés et stressés 
d’utiliser le modèle ci-dessous .  
 

Sans doute que, lorsque l’hypnose  sera rependu dans les évaluations et la formation les 
conditions de travail des enseignants s’amélioreront !! 
  

  

Le remplissage creux des grilles d’évaluation sans peine. 

L’aperception renforce les facteurs professionnels de la performance 

L’intervention mobilise les processus organisationnels du dispositif 

L’objectif révèle les paramètres qualitatifs de l’entreprise 

Le diagnostic stimule les changements quantitatifs de la capacité 

La présentation modifie les acquis caractéristiques du projet 

L’exposé clarifie les savoir-faire motivationnels de la situation 

La verbalisation  dynamise les ressources stratégiques de la problématique 

L’élucidation ponctue les compétences systémiques du méta contexte 



Selon les maîtres à penser de l'économie mondiale, la démocratisation de l'enseignement 
a des limites économiques . Les futures ressources humaines ne doivent pas coûter trop 
cher !  
 

Pas besoin d'avoir étudié beaucoup d'histoire, de géographie, des maths ou des sciences 
de haut niveau pour travailler en agriculture. En revanche, insiste l'OCDE, même dans 
ces emplois faiblement qualifiés il faudra que les travailleurs soient capables de 
s'adapter à un environnement en changement rapide et il faudra qu'ils puissent 
facilement passer d'un poste de travail à un autre, d'une fonction à une autre.  
 

Ainsi , l’évaluation en situation vise l’ « adaptabilité » et  «employabilité».  
 

Pour les Capa , les référentiels de certifications  interdisent l’évaluation des 
connaissances . Pour certaines matières techniques cette approche tourne à l’absurdité . 
 

Ainsi, pour de futurs jardiniers la connaissance des plantes ne peut pas être évaluée en 
classe qui comme chacun sait n’est pas un lieu de travail. 
 

Cependant, tous les jardiniers s’accordent  pour dire que l’identification et la 
connaissance des plantes sont des éléments essentiel du métier. Ces capacités sont 
mobilisées notamment lors des commandes, du chargement des camions… 
 

Un camion garé  dans une salle de classe au moment de l’évaluation  suffirait il à 
résoudre ce problème ?  
 
 
 
 



CLIENT 
 

Dénomination qui précède ou accompagne 
les privatisations d’un service public. Les 
dites privatisations se font au nom de la 
libre concurrence qui mettra fin à une 
situation de monopole en permettant une 
baisse des tarifs pour le consommateur. 
 

C’est ainsi que les utilisateurs devenus 
clients ont pu constater combien la baisse 
liée à la libre concurrence se traduisait en 
fait par de fortes hausses qui pèsent de 
plus en plus sur leur budget. 
 

Les actionnaires quant à eux se frottent les 
mains d’avoir autant de nouveaux clients. 
 

Et si nous redevenions des usagers ? 
 

Ouvrage édité par l’Union départementale CGT 49 (Maine et Loire) et la Commission Culturelle –  
Textes : Henri Uzureau, Jean Leroy – 
 Graphisme et dessins : Collectif Au fond à gauche (Guillaume Lanneau - Bruno Charzat)- 2014. 


