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Le prévisible,
l’incertain et l’inconnu
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LE LIVRE DU JOUR

Décentralisation sociale
Le propos. Alors qu’une nouvelle séquence de
décentralisation, incarnée dans le projet de loi
sur la réforme des collectivités territoriales,
s’ouvre, il est intéressant de revenir sur les
fondements, les moments et les réalisations de
la période récente. Dans le secteur protéiforme
du social, les transferts de compétence ont été,
sur trois décennies, parmi les plus vastes, les
plus visibles et les plus discutés.
Il en est allé ainsi de l’ancien RMI, mais, plus
globalement, de la plus grande partie de l’aide
et de l’action sociales. Il s’ensuit, actuellement,
des difficultés financières pour les départements
et des interrogations sur les évolutions de
l’édifice d’ensemble. Le professeur de droit
Michel Borgetto analyse, dans ce cadre, les deux
perspectives, qui ne sont pas forcément
opposées, de la recentralisation
et de la privatisation. Son collègue et complice, le professeur Robert Lafore,
s’intéresse au rôle des associations, toujours davantage gestionnaires.
La publication. « Informations sociales » est l’un des périodiques édités par la
Caisse nationale des allocations familiales. A destination des professionnels et des
experts des politiques sociales et familiales, ses six numéros annuels rassemblent
des contributions de chercheurs, d’enseignants et de praticiens. Cette revue, dont
les racines vont jusqu’à 1945, dispose d’une mise en page très efficace, avec des
aérations, des repères et des contrepoints, bien utiles pour saisir cette matière et
ce vocabulaire souvent compliqués du « social ».
La citation. « On est passé de la coopération tout à la fois bienveillante et
conflictuelle au commerce concurrentiel des “produits sociaux” sous la toise des
résultats exigibles par l’autorité légitime. » (Michel Chauvière, sociologue).
J. D.

« Décentralisation dans le champ social : où en est-on ? », « Informations
sociales », n° 162, CNAF 2010, 6,50 euros.
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L’entreprise et le mal-être salarié
Relations de travail dégradées, désaffection, stress, suicides, tout va-t-il si mal
dans le monde professionnel ? Réponses en trois ouvrages.

L

a science des ressources humaines
reste souvent impuissante contre la
démobilisation des salariés. A
l’heure d’une sortie de crise délicate
sur le plan managérial, les recettes
pourtant, existent.
Expliciter le contrat

Gérer des gens et des talents a toujours
été compliqué. Mais jamais le management n’a paru autant désenchanté, tandis que les salariés se déclarent davantage désabusés. S’appuyant sur des cas,
des citations (du serpent Kaa du « Livre
de la jungle », à Georges Perec) et des
matrices, trois consultants rompus au
conseil sur le changement, soulignent
que l’essentiel tient dans le contrat. Une
entreprise, en quelque sorte, est un
contrat de confiance. Il ne s’agit pas
uniquement d’un texte liant des parties. C’est un ensemble de règles et
d’attentes, explicites et implicites, qu’il
convient en permanence d’actualiser.
Les(entreprises doivent communiquer
sur les contrats psychologiques qui, au
quotidien, les font fonctionner. Les
promesses et engagements des uns et
des autres doivent être évalués aux
moments clefs de l’embauche, de
*
l’épreuve du réel et de l’heure des
comptes. Le sujet, pour l’expert comme
pour le décideur, n’est plus de perdre
temps et argent dans des élaborations
conceptuelles sur les valeurs et la
culture d’une organisation, mais de
clarifier les attentes réciproques qui,
bien évidemment, dépendent des institutions, des tempéraments et des
générations. Que retenir ? Par une analogie avec ce que l’on dit de l’amour, il
semble qu’il faille considérer qu’il n’y a
pas de confiance, mais des preuves de
confiance. A bon manager, salut.

)

Ressourcer les RH

Les ressources humaines (RH) seraient
en crise. Seize plumes d’économistes
(Bernard Gazier), de sociologues (Serge
Guérin) ou de praticiens (Nicolas Flamant) reviennent sur les fondamentaux. Soutenant des propositions diverses, parfois divergentes, ils relèvent un
décalage entre les savoirs établis et les
pratiques. Ils constatent une inefficacité
structurelle des RH pour atténuer désinvestissement et mauvaise ambiance.
Notant que la crise financière est aussi
une crise de RH (rémunérations disproportionnées pour des risques démesurés), ils critiquent une gestion des RH
désincarnée, diluée dans des tableaux
de (bord. S’écartant de la vision psychologisante des nouveaux troubles du travail, les contributions appellent à un
recentrage de la fonction RH sur la qualité des relations et des coopérations
entre individus. En termes de football, il
*
s’agit de jouer collectif. On tirera de ces
textes courts et clairs de judicieuses
informations et observations sur le
sous-travail (thème d’investigation de
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François Dupuy), les aspirations à faire
prévaloir la vie privée, l’absence de plaisir au bureau ou encore les vertus de
l’actionnariat salarié. Si l’on met de côté
un étrange développement (inspiré de
Lacan) sur la « désymbolisation organisationnelle », on trouve avec ce livre un
bon tour d’horizon des mutations du
travail et des organisations.
Déstresser l’organisation

Dans un ouvrage original sur le mal-être
au travail (privilégiant les approches
portant, précisément, sur le stress), Olivier Tirmarche n’élabore pas de kit
magique. Relevant que le dialogue
social se perd en positions caricaturales
(sans être forcément fausses) sur les
conséquencesdelaconcurrenceetdela
pression grandissantes, il considère que
les sollicitations exagérées, irritantes,
ulcérantes, posent assurément problème. Le point n’est pas de dénoncer,
mais de savoir comment mieux concilier performance et santé. Pour Tirmar-

che, il n’y a aucune fatalité au stress. Et
tout n’est pas imposé par l’environnement. L’auteur décortique quelques
syndromes (aux noms passablement
compliqués) : « interdépendance fonctionnelleasymétrique »ou« dévaluation
desactifspersonnels ».Le« chocdedébureaucratisation » est conséquence
d’une « mise en marché » et de l’irruption du client là où il n’existait pas. Les
organisations étant des structures de
pouvoir, avec des vécus émotionnels, il
plaide pour reconnaissance, autonomie
et participation. Vieilles recettes et vœux
pieux ? Si les mots sont souvent prononcés, ils ne sont pas forcément traduits
concrètement. Alors que certaines études, rapportées dans l’ouvrage, estiment
les coûts dérivés du stress à 3 % du PIB, il
importe de bien le comprendre pour le
saisir et le diminuer. D’où la perspective
intéressante de nouvelles sciences de
gestion des émotions.
JULIEN DAMON, PROFESSEUR ASSOCIÉ
À SCIENCES PO (MASTER URBANISME)
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Obama et la volonté
de puissance de l’Amérique
*

Un) livre qui décortique avec brio les ressorts de la nouvelle politique étrangère
américaine, où le réalisme a succédé au prosélytisme démocratique.

A

ttention,livrelumineux.Pourquine
suitpasaujourlejourlesfaitsetgestes des Etats-Unis, qui demeurent
« la » grande puissance de la planète, il
faut lire le livre de Zaki Laïdi, directeur de
recherche à Sciences po et fondateur de
l’agence intellectuelle en ligne Telos.« Le
tempsdel’Obamaniaetdesnaïvetéspolitiquesauxquelleselleaparfoisdonnélieuest
révolu », nousprévientd’embléel’auteur.
Loin du lyrisme aux accents parfois messianiques de ses discours de campagne,
Obama nous apparaît à ce point converti
auréalismeenmatièredepolitiqueétrangère qu’il en devient presque classique. A
l’inverse d’un George Bush acharné à
exporter lesystèmedémocratiqueaméricainparlaguerre, BarackObamaestconvaincu que « l’objectif essentiel de la politique américaine est de faire valoir ses
intérêts dans le monde sans forcément
chercheràimposersonmodèlepolitique...
considérant fondamentalement la souveraineté de tous les Etats, et pas seulement
des Etats-Unis, comme la pierre angulaire
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L'EXTRAIT « Barack Obama doit
gérer un héritage diplomatique et stratégique... reposant sur un double
paradoxe : les Etats-Unis sont la première puissance du monde mais leur
unilatéralisme militant leur a aliéné
de très nombreuses sympathies. »
des relations internationales ». Il découle
decettenouvellevisionnonpasunchangement d’objectif – Obama reste animé
de la volonté de maintenir le leadership
américain – mais des inflexions majeures,comme l’afirmation du respect des

Etats-Unis pour la souveraineté de l’Iran,
le rapprochement avec Moscou considéré comme un partenaire inévitable, la
répudiation de la guerre contre la terreur
populariséeparGeorgeBushetsurtoutce
que Zaki Laïdi appelle « la préférence calculée pour le désarmement nucléaire »,
allusionaudiscoursprononcéparBarack
Obama à Prague en avril 2009 en faveur
d’un désarmement total. La force de ce
livre est aussi de rappeler à quel point le
président américain – quelle que soit sa
trajectoire personnelle, notamment son
opposition des premiers jours à la guerre
enIrak –estliéparl’héritagedesesprédécesseurs,cequiexpliqueparfoisl’impressiondefrilositéquepeutdonnersapolitiqueétrangère.Pourfinir,ilfautsereporter
auxannexes,où,àl’aided’unlogiciel,Zaki
Laïdi a comparé les discours de politique
étrangère de George Bush et de Barack
Obama afin d’en classer les termes clefs,
un éclairage étonnant sur deux visions
diamétralement opposées du monde.
DANIEL FORTIN

