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LE  PETIT  DÉCROCHEUR 
Au sommaire ce mois-ci : des scoops croustillants, notre dossier spécial pantouflage,  

du RIR et des larmes, le courrier des lecteurs, de la détente et de la psychologie !

 

Rubrique l’Administration du Futur 

 
TALK CHAUD CHAUD CHAUD 

  
Si vous l’avez loupé dans la note bimensuelle du pôle T 

de début avril, sachez qu’en Auvergne, contrairement 

aux idées reçues sur les bouseux que nous sommes, la 

modernité vient de frapper.  

 

Ainsi, nous avons appris que « dans le cadre de la 

semaine de l’industrie 2018 […] un "talk-show" (sous 

forme de plateau TV) en direct rassemblant les chefs 

d’entreprises, les prescripteurs de l’orientation et de 

l’emploi, les institutionnels et les partenaires de l’UIMM 

Auvergne a été organisé », « sur la thématique de "la 

place des femmes dans une industrie connectée" ». 

 

N’écoutant que son courage, et volant au secours de toutes 

ses camarades salariées en détresse, « la Responsable 

d’Unité Départementale [du Puy-de-Dôme] est intervenue 

sur le plateau pour présenter l’action de l’Inspection du 

travail sur ce champ et pour rappeler qu’il s’agit d’un axe 

majeur d’intervention dans les services puisque la 

Ministre du travail s’est engagée, au regard d’écarts 

salariaux encore conséquents entre les hommes et les 

femmes, à ce que des contrôles soient diligentés dans cette 

matière ». 

 

A celles et ceux qui s’interrogeraient sur la présence 

opportune d’une RUD au beau milieu d’une brochette 

de métallos (ah, non … on me dit dans le micro que 

non) – au beau milieu d’une brochette de patrons de 

l’UIMM, qui oseraient prononcer le mot de 

déontologie, ou mieux, qui ricaneraient bêtement à 

l’évocation du plan d’action super musclé de la 

ministre pour l’égalité hommes femmes, nous 

répondons que là n’est pas la question. 

 

L’essentiel de cette information, c’est quand même que 

la télé est enfin arrivée en Auvergne, avec des talk-

shows qui feraient blêmir Donald Trump, et que « cet 

événement est visible sur les réseaux sociaux », nous dit la 

note bimensuelle. 
 

Et rien que pour ça, on dit merci patronnes ! 
 

 

 

Ah la modernisation ! Ou le détail qui tue… 
  

 
 
Oui, vous avez bien vu. Sur…le site officiel : 

 
 
On trouve encore ce document : 

 
 
Et les PV d’élections de délégués du personnel. Sans problème 

et sans réserve aucune. Z’ont oublié de mettre la date de 

péremption. Que va dire la Consommation, la Concurrence et la 

Répression des Fraudes (nous, quoi). Vite un contrôle ! 

Et pi c’est Macron qui va pas être content quand il saura 

ça… 

 

http://www.sud-travail-affaires-sociales.org/


Dossier spécial Pantouflage 
 

De la Déontologie à la Déontautologie 
 

En Janvier 2018, des députés de la grande majorité, 

Fabien MATRAS (LREM) et Olivier MARLEIX (LR), 

ont présenté un rapport comprenant un certain nombre de 

propositions visant à moraliser la vie publique : dans leur 

ligne de mire, la déontologie, les conflits d’intérêts et le 

pantouflage des hauts fonctionnaires… Une de leurs 

propositions est de renforcer les pouvoir de la 

commission déontologique. Cette marotte de l’histoire de 

l’administration pourrait passer inaperçue si elle ne 

résonnait pas étrangement au sein de notre ministère. 

 

Si nous ne sommes pas le ministère le plus médiatisé 

sur cette question du pantouflage, nous possédons 

cependant quelques beaux spécimens dont les allers-

retours entre le privé et le public ainsi que leur position 

actuelle au sein de notre administration posent de 

véritables problèmes éthiques. 

 

Rien n’est secret, c’est déjà ça. Nous nous permettrons de 

prendre un exemple concret. Monsieur NICOLAS 

Philippe a eu une carrière relativement exemplaire au 

sein de notre ministère : Inspecteur puis Directeur 

départemental du travail, après un détour de quelques 

années par le privé en tant qu’avocat, M. NICOLAS est 

revenu dans notre administration pour terminer sa carrière 

en tant que Directeur régional de la DIRECCTE Rhône-

Alpes (puis Auvergne-Rhône-Alpes).  

 

Jusqu’à sa retraite, rien de particulier ; nous ne nous 

attarderons pas sur sa courte carrière d’avocat (les 

éléments que nous exposerons seront infiniment plus 

croustillants) ; nous ne nous attarderons pas non plus sur 

ses liens ambigus avec certaines entreprises, et en 

particulier son attitude lorsqu’il a eu pour responsabilité 

(de ne pas) intervenir dans l’affaire TEFAL : les pressions 

exercées sur l’inspectrice du travail en charge du dossier, 

par Monsieur NICOLAS et sa ligne hiérarchique ont 

finalement été reconnues, grâce au tribunal administratif, 

comme pathogènes et à l’origine de l’accident du travail 

de la collègue. 

 

Ce qui nous intéresse ici c’est son parcours post-

retraite. Auréolé de sa capacité à imposer un 

management brutal et de ses succès à mettre en place la 

non moins violente (contre) réforme de l’inspection du 

travail, M. NICOLAS a été désigné par arrêté du 15 

novembre 2017, membre titulaire du comité de 

déontologie des ministères chargés des affaires 

sociales. La reconnaissance d’une longue carrière au 

service de l’Etat et de l’intérêt général ! 

 

En parallèle de cette activité qui consiste pour le moment 

à mettre au pas les agents « déviants »  en donnant une 

pseudo légitimité au nouveau code disciplinaire 

(ironiquement nommé code de déontologie), Monsieur 

NICOLAS pantoufle dans le privé au sein de la société 

ARXOM. 

 

ARXOM c’est le meilleur de l’entreprise, sublimé par 

la fine fleur du pantouflage : avocats, DRH, professeurs 

de droit, anciens préfets, vice-amiral et… Direccte. La 

marque de fabrique de cette « dream team » est : « Cette 

combinaison entre la gouvernance, le droit public et 

social, les Affaires publiques et sociales ainsi que la 

gestion de crise ».  Vous ne comprenez pas ce que ça 

veut dire ? C’est normal, c’est à peine français et 

volontairement vague. Heureusement le site internet 

offre plus de précisions : 

 

 



Toujours pas très clair : un langage approximatif, une 

bouillie intellectuelle, de vagues notions managériales… 

il semblerait cependant qu’un des objectifs, dits (et redits) 

soit de maitriser les différents langages des acteurs afin de 

mieux les connecter ; additionné à la notion de « soft 

law 
1
», cela ressemble étrangement à du « lobbying ». 

 

Concrètement cela passe par des actions de formation, 

référencées au DATA DOCK, donc éligibles au 

financement collectif de la formation professionnelle. 

Un des modules est heureusement plus explicite : 

« Valoriser vos atouts en réputations avec les relations 

institutionnelles : formation relations publiques lobbying et 

influence normative » !!! 

Ou comment se servir de l’argent public pour aider les 

entreprises à contourner l’intérêt général et favoriser 

leurs propres gains financiers. 

 

Mais ARXOM ne s’arrête pas là : plus que le lobbying, la 

propagande idéologique est au cœur de leur stratégie de 

communication. M. NICOLAS y participe activement : le 

12 octobre 2017 lors une conférence, « les rendez-vous 

d’ARXOM : Les ordonnances macron ou l’annonce d’un 

renforcement du dialogue social », on y apprenait que ces 

ordonnances allaient permettre de trouver un nouvel 

« équilibre entre liberté et protection ». Qu’ainsi le salarié 

allait devenir « un acteur de la stratégie de l’entreprise » 

grâce à une « prise de pouvoir directe ». Cependant tous 

n’est pas rose, surtout pour le patronat, car selon nos 

propagandistes ces nouveaux textes risquent de faire peser 

sur les chefs d’entreprise une « exigence de communication 

plus forte envers leurs salariés »… 

 

Nous constaterons la pertinence de l’analyse qui semble 

cependant porter sur des textes très différents que ceux qui 

ont été publiés le 23 septembre 2017… des textes que nous 

n’avons malheureusement jamais réussi à retrouver… des 

textes sans doutes tout droit sorti de l’imaginaire 

dogmatiques des penseurs d’ARXOM. 

 

Pour conclure, essayons de comprendre comment un 

pantoufleur éhonté, lobbyiste assumé et propagandiste 

avéré, peut représenter le Ministère du travail dans un 

comité déontologique qui est amené à traiter les 

problématiques liées aux conflits d’intérêts et au 

pantouflage ?  

Est-ce que notre ministre du travail n’aurait pas 

confondu déontologie et déontautologie, un terme qui, 

avouons-le, serait plus approprié au fonctionnement de 

ce comité. 

 
 

 

                                                           
1 Les agents des services ayant connu M. NICOLAS se souviennent de 

l’importance qu’il portait à la « soft law », déjà à l’époque où il avait à cœur de 
formater les jeunes IET et de leur expliquer en tant que DIRECCTE ce que serait 

leur futur métier… 

Rubrique l’Administration Encore Plus du 

Futur 
 

 
 
 

Pour une inspection du travail payante 
 
On n’arrête pas le progrès surtout lorsqu’il est En 

Marche. Voilà donc la toute dernière nouveauté, une 

première : des « prestations payantes » aux frais des 

usagers, sous forme de monnaie sonnante et trébuchante 

allant dans la poche de certains agents du ministère plus 

exactement : de l’inspec-tion du travail. Enfin : de 

l’inspection médicale du travail… 

 

Quelques lignes au sein des Ordonnances Macron et le tour 

est joué : fini les médecins-experts en cas de contestation 

devant le Conseil des Prud’hommes et place aux médecins 

inspecteurs du travail. Et un petit arrêté signé par notre 

ami Yves Struillou le 27 mars et le tour est joué : ça 

fera 200 euros la contestation d’avis. Pas donné pour un 

salarié au SMIC se retrouvant en inaptitude après un arrêt 

maladie de plusieurs mois…Mais c’est la vie : un service 

public gratuit, c’est une hérésie, n’est-ce pas.  

 

Et les Médecins inspecteurs se plaignaient d’être débordés 

de demandes à traiter au bon vieux temps où c’était 

l’inspecteur du travail qui tranchait, sur avis du MIRT. Vu 

le coût de la contestation, la charge de travail sera réduite 

et ne le serait-elle pas, cela arrondira les fins de mois. Bien 

sûr, certains peuvent être un peu choqués, puisque les 

MIRT feront cela sur leur temps de travail, dénonceront ce 

dévoiement du service public et parleront même de 

vénalité. 

 

Mais nous ne sommes pas de ces belles âmes et bien au 

contraire, nous posons la question : pourquoi s’arrêter en 

si bon chemin ? Et SUD Travail de revendiquer : 

 

1. La facturation au frais du client (il ne faut plus 

dire de l’usager) des recours en matière de 

licenciements de protégés, et au bénéfice du 

directeur ou directeur adjoint en charge de traiter 

le dossier ; 

2. La facturation également pour le traitement des 

litiges en matière d’élection, toujours au bénéfice 

de nos directeurs (et à charge du budget des C.S.E. : 

soyons résolument modernes). 

 
 

 



Rubrique Mort de RIR 
 

Le R I R dans tous ses états2 
 

Ce RIR commun à tous les sites de la région et à tous les 

agent.e.s de la DIRECCTE quel que soit leur statut ou 

ministère d’appartenance, c’est la possibilité de tirer profit 

des expériences passées. C’est pouvoir harmoniser les droits 

de chaque agent.e de la région en s’alignant sur la pratique la 

mieux disante. C’est la possibilité de se détacher des 

procédures administratives inutiles, lourdes et redondantes 

tant pour l’agent.e que pour le valideur ou la valideuse. 

Bref c’est un nouveau contrat de confiance entre la Direccte 

et ses agent.e.s. 

 

Malheureusement le nouveau RIR et les « chartes des temps » 

qui suivront sont aussi l’occasion de marquer durablement son 

pouvoir. Et ainsi sans même attendre les chartes des temps qui 

détailleront les process administratifs du rendre compte 

« temporel », sur ce simple RIR, on trouve déjà des changements 

simplement inutiles ou complétement bureaucratiques.  

 

Ces modifications à la main de la direction pèsent sur 

l’organisation personnelle et familiale. Et nous avons beau 

chercher, mis à part la beauté de l’harmonisation ou marquer un 

changement par rapport à l’existant, nous ne trouvons aucune 

raison, ni « de service » ni même de logique, qui pourrait justifier 

de faire peser ces nouvelles règles sur l’organisation personnelle 

de chaque agent. 

 

Et à défaut d’avoir pu participer ni même assisté à 

l’élaboration du document « officiel », nous vous livrons ce 

que l’on imagine de ces moments de travail… 

 

Un RIR en Direccte et le télétravail en pleurs 

X entre dans le bureau de Z en agitant l’arrêté du 8 novembre 2017 sur le 

temps de travail : 

- Rien ! Y a rien du tout là-dedans, à peine quelques règles et des choix 

toujours des choix : pointer ou pas, 38h30 ou 36h et quelques, y a même 

possibilité de ne travailler que 4,5 jours… 

- Ça me fait penser au décret sur le télétravail, des droits, des droits… 

sans jamais penser aux difficultés d’organisation que ça nous 

occasionne ! 

- Pffffffffff c’est la chienlit, c’est encore moins cadré que ce qui existait 

avant en Rhône-Alpes, c’est peu dire ! 

- Bah qu’à cela ne tienne, raison de service oblige : encadrons et 

restreignons !  

- Clarifions et harmonisons les pratiques tu veux dire ? 

- Oui c’est ça… et par où commençons-nous ? 

- Pour le RIR pas grand-chose, à défaut de pouvoir limiter les cycles 

horaires, cadrons les amplitudes : restreignons les plages variables et 

allongeons les plages fixes, limitons les délais de prises de droits, 

ajoutons des rappels sur les obligations et les sanctions ça ne mange 

                                                           
2
 Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait, bien 

évidemment, purement fortuite. 

pas de pain. Le reste du flicahum…cadrage se fera via le système 

informatisé et une charte des temps. 

- Ouais, mais pour le télétravail par contre on peut faire quelque chose ? 

- Une chose est sûre, plus de 2 ans après la sortie du décret et plus d’un 

an que des demandes sont en suspens, on ne peut plus attendre… 

- On pourrait alourdeuh…sécuriser les procédures à l’extrême grâce à un 

dossier exhaustif avec des attestations et des certificats, des entretiens, 

des visites sur place…! 

- Aaaaah…tout ce savoir-faire qu’on n’utilise plus pour donner une 

subvention, ça fait chaud au cœur de savoir qu’il n’est pas perdu !!! 

- …Et dans un souci de protection de l’agent.e de lui.elle-même, on 

rigidifie les conditions de travail. Pire que s’il.elle était venu.e à la 

DIRECCTE : décompte des heures au forfait, jours télé-travaillés fixes et 

non reportables… 

- Ça c’est sûr, sinon c’est ingérable en RH… 

- On peut aussi limiter le nombre d’autorisations par service et plafonner 

à 1 jour par semaine… enfin… tu vois on finira bien par avoir quelque 

chose de moins anxiogène pour notre organisation ! 

- Mettons-nous tout de suite à la rédaction des notes ! 
 

 

Un RIR Jupitérien 

Z arrive dans le bureau de X et l’interpelle :  

- Dis-moi X, c’est quoi cette histoire de jours de fermeture des sites entre 

un week-end et un jour férié ? C’est pas suffisant les jours fériés ? 

- Il paraît que c’est une tradition locale. Imagine, pour faciliter la gestion 

du principe de présence continue dans les services pour les jours de 

pont, les précédents Directeurs sondaient les agent.e.s de chaque site, 

afin de déterminer les jours avec une présomption d’absentéisme la 

plus importante, et ils décidaient ensuite la fermeture de l’un ou l’autre 

site ces jours-là. 

- Quoi, tu veux dire que les agent.e.s pouvaient choisir une date de 

fermeture ? Et en plus, pas la même d’un bout à l’autre de notre grande 

région ? 

- Pas une, 3 dates !  

- Et puis quoi encore ! bientôt ils et elles demanderont des moments de 

convivialité ou même à donner leur avis sur l’organisation du 

travail…Non ! Laissons tomber ça ! 

- Ben c’est qu’en terme organisationnel c’est bien pratique pour nos 

chef.fe.s de service aussi de fermer sur ces jours de fort absentéisme… 



- Hum, ouais, bon, ok. Fermer d’accord. Mais on le fait dans les règles : 

tous les sites ferment d’un seul et même mouvement et sur 2 dates 

déterminées par l’état-major. 

- 3 dates … 

- Oui, 2 dates déterminées par l’état-major et le 30 avril pour mon week-

end annuel au lac de Paladru. 
 

15 jours pour RIR 

X se prend la tête sur son bureau penché.e sur un grand tableau, Z guilleret.te 

entre…  

- Et ben X, t’as pas l’air dans ton assiette ! 

- Récupération, congés, temps partiel décalé, heures supplémentaires, 

repos compensateur… tant de droit différents et tant de conditions 

particulières, c’est d’un complexe, c’est usant ! 

- Bah c’est pas grave, supprime ! Euh simplifie, je veux dire… ! 

- Pas possible ! prévus par des textes et puis… parfois c’est bien pratique 

pour l’administration aussi de pouvoir faire venir des agents à des 

moments non prévus initialement… 

- Ah, ben gardons la possibilité de les faire venir et rendons les droits 

inutiles…  

- … 

- … limitons les durées de droit : 15 jours pour prendre un temps partiel 

décalé, 15 jours pour prendre un repos compensateur, 15 jours pour 

poser les congés résiduels de N-1… 

- Oui, on pourra dire qu’on laisse les moyens de s’organiser afin de 

réaliser les missions et aussi la liberté d’organiser les plannings pour 

prendre ses droits. Techniquement on n’ôte rien du tout. Dans les faits, 

les congés vont aller sur le CET ou mieux pour la retraite, et la majeure 

partie des temps partiels décalés ou repos compensateurs vont tomber 

dans l’oubli ! 

- Mais 15 jours pour tout c’est un peu gros quand même… pour les congés 

parlons plutôt du 10 janvier n+1 ! 
 

Le dialogue social du RIR 

Après de longues séances de travail, le RIR est écrit et Z se félicite : 

- Ah, en voilà un bon texte… mais X ! Il manque une date sur la 1ère page, 

on est le 4 janvier, je l’ajoute ! 

- Non pas possible, ce texte doit passer en CTSD pour être valide et c’est 

cette date de passage qu’il faudra indiquer. 

- Tu veux dire que le CTSD pourrait changer des termes et des nuances 

au risque de rompre l’économie générale de ce texte si bien équilibré ? 

Non je ne peux l’accepter !  

- Mais c’est obligatoire…A moins que… 

- Quoi ?! 

- L’obligation est de les inviter, pas vraiment de discuter du texte. 

- Ahh oui, invitons les donc un mercredi comme la dernière fois, y a 

jamais personne le mercredi… 

- Non, on l’a déjà fait, la ficelle est trop grosse, … par contre ils et elles 

viennent de loin, ils et elles sont disséminé.e.s dans toute la région… si 

on les invite un matin on pourra en perdre quelques-un.e.s en route et 

ils et elles n’auront pas de temps pour préparer ensemble… 

- D’une pierre deux coups, pas mal… et si nous lancions l’invitation juste 

15 jours avant la date… et pendant les vacances scolaires, ils et elles 

auraient encore plus de mal à s’organiser. 

- Oui, faisons cela ! Donc, réunion le 2 mars à 9h30 et invitation, voyons 

voir le … 14 février…  

- Le 14 février, t’es sûr ? une invitation à la St Valentin, ils et elles ne vont 

pas y voir un signe là…parce qu’il ne faudrait pas se méprendre… 

- T’inquiète, pas de risque…  

 

 

Après demande de report de cette réunion par les OS, refusée par la direction, 

les syndicats ne viennent pas et faute de quorum, la réunion est reportée. 

Dans l’après-midi Z retrouve X dans son bureau :  

- Alors ça a marché ! Pas de réunion, j’te paye un thé pour l’occasion ! 

- Ça a marché, c’est sûr ! Mais faut re-convoquer maintenant… 

- Bah on fait la même, c’est quand ta prochaine matinée de disponible ? 

- Non, c’est plus possible, on a utilisé toutes nos cartouches…faut qu’on 

donne un gage de bonne volonté.  

- Plaît-il ? 

- Un truc qui fasse croire à notre volonté de dialogue social 

- Comprends pas… 

- Bon ! De toute façon on est obligé de les inviter encore au moins 3 fois 

cette année, alors autant lâcher les dates tout de suite. On leur donne 

un petit calendrier dialogue social et hop, ni vu, ni connu on les 

reconvoque pour ce prochain CTSD en plein dans les vacances 

scolaires… le 17 avril ça t’irait ? 

- Le matin ? 

- Non quand même faut pas trop en faire, on risquerait d’avoir une 

remarque de la CFDT et de l’UNSA ! 

- Ben…13h30 alors ? 

- Vendu.



Rubrique Psycho 
 
« Etre heureux, c’est d’abord être bien dans sa tête. 

Pas toujours facile, surtout face aux aléas de la vie. 

Dans cette rubrique, des spécialistes du développement 

personnel vous donnent toutes les clés pour mieux vous 

connaître, affirmer votre personnalité, ou encore 

accepter vos imperfections…
3
 ».  

 

Dans cette rubrique, nous nous posons les bonnes 

questions. Ce mois-ci : 

 

Qui suis-je ? 
 

Ne dites pas à nos directeurs que nous sommes des 

inspecteurs, contrôleurs et secrétaires…bref, des agents 

du ministère. 

Ils pensent en effet que nous sommes des journalistes ! 

 
Comment comprendre sinon que dans certains départements 

nous recevions tous les jours des :  

 
 
Des communiqués de presse émanant de la préfecture,  pour 

tout et n’importe quoi. 

 

Par exemple celui-ci (c’était le mardi 10 avril à 17h16) : 

 
Le chèque énergie, 

nouvel outil de lutte contre la précarité énergétique 

Ou celui-là (c’était le 16 avril à 18h18) : 

 
Le préfet appelle à la vigilance face 

au risque marqué d’avalanches en Isère 

 
Bon, c’est vrai que certains d’entre nous  consacrent leurs 

loisirs à la haute montagne. Mais, grands dieux, ils sont 

assez grands pour aller sur les sites spécialisés pour 

s’informer !  

Et ce dernier message, reçu toujours en Isère, mérite une 

mention spéciale : 

 

De : ARA-UD38 Direction (UD038)  

Envoyé : mercredi 21 février 2018 08:43 

À : LST-DIRECCTE-RHONA-UT38 

Objet : TR: MANIFESTATION CONTRE ACCORDS EU-MERCOSUR 

Et était joint un document d’une douzaine de page émanant 

de la FNSEA critiquant de manière virulente l’accord de 

libre-échange ratifié par l’Union Européenne.  

 

Quand on pense qu’il y a quelques mois un collègue de la 

Drôme se faisait tancer sévèrement par le directeur 

régional pour avoir diffusé une excellente analyse des 

Ordonnances Macron par la CGT, on reste tout coi face 

à une telle (r)évolution.  

 

 

 

                                                           
3
 Plagié sans vergogne dans santé magazine. 

Le courrier de nos (meilleurs) lecteurs 
 

Nous nous étions engagés à publier le courrier de nos 

enthousiastes lecteurs. Et voilà patatras, que nous venons de 

recevoir un nouveau et long mail, d’un autre directeur du 

travail (décidément, les directeurs proches de la retraite 

aiment bien nous écrire…) et nous aurions aimé tenir notre 

promesse. Las ! Ce mail se termine : 

 

a) Par la signature de ce directeur, 

b) Par un grand carré à scanner avec sa photo au 

milieu, 

c) Par le beau slogan « Ensemble vers la Performance 

sociale et économique », 

d) Enfin et surtout par la mention « ce message est 

strictement confidentiel. Toute utilisation du 

contenu, ne peut être utilisé
4
 que par le ou les 

destinataires. Toute autre utilisation non autorisée 

est susceptible d’engager la responsabilité de son 

utilisateur ». 

Une « utilisation utilisée » : ça on n’avait jamais vu. Mais 

ça nous donne des mots de tête. Le collègue, secrétaire de la 

section départementale du travail de l’Isère, destinataire de 

ce courrier peut-il en utiliser l’utilisation ? Ou le directeur 

de publication du Petit Décrocheur risque-t-il de voir sa 

responsabilité engagée devant les tribunaux en publiant cette 

missive ? 

 

Alors nous ne dirons rien de ce courrier pour ne pas 

risquer la prison, les galères, le goulag.  

 

 
                                                           
4 Nous respectons strictement l’orthographe du texte 



 

Nous nous donnerons juste le droit de citer ses derniers 

mots : 

 

« …je compte bien faire en sorte de redonner du sens et de 

la communication entre les agents et cherchant et en 

trouvant une organisation, certes par la concertation, mais 

devant aboutir à mettre en œuvre les principes dictés par 

notre ministère » 

 

On applaudit à un tel apophtegme. Notre cher directeur 

veut donc « mettre du sens entre les agents ». Mettre du 

sens entre les agents ? Nous, on sait pas ce que ça veut dire.  

 

On a juste l’impression que cet agent (et néanmoins 

directeur) a ingurgité un peu trop vite le manuel du parfait 

petit manager de proximité. Un de ces manuels qui serinent 

que leur rôle est de « donner du sens au travail de leurs 

collaborateurs ». 

 

 

 

 

Sauf que : 

 

1. Nous, notre travail a (encore, malgré l’acharnement 

du ministère) un sens : celui de défendre les droits 

des salariés, 

2. Par contre nous doutons que le travail de nos chers 

managers de proximité ait un quelconque sens. 

 

Alors de grâce, que ce directeur du travail garde pour lui 

son sens, celui qu’il veut nous donner. A moins (sait-on 

jamais ?) qu’un peu escroc, il se propose de nous donner 

ce qu’il n’a pas…   

 

 

 

 

 

Rubrique Détente 

 
Vivement les vacances. En attendant, votre grille à faire au bureau pour décompresser. 

 

 

 
 

 Rendez-vous dans le prochain numéro du Petit Décrocheur !


