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« Quand tout sera privé, nous
serons privés de tout »

TRIBUNE. Dans ce texte inspiré par les tours de
la Défense, le politologue Nicolas Matyjasik met
en garde contre notre « sempiternelle quête de
rentabilité ».
Par Nicolas Matyjasik
Publié le 07 mai 2020 à 18h00
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Les plus lus

Il y a des mots qu’on ne veut plus entendre, des
chiffres qu’on ne veut plus voir. Ils brûlent nos yeux et
nos oreilles. Ils contaminent les services publics
depuis trop longtemps. Ils imposent leurs réalités qui
ont germé dans les open spaces des grandes tours du
quartier de la Défense, dans cette forêt urbaine et son
sous-bois aux odeurs de capitalisme triomphant. Des
agents pollinisateurs les ont transportés dans le jardin
de hauts fonctionnaires qui multiplient les allersretours dans les entreprises privées.
Clément est consultant. Il arrive difficilement à son
bureau niché au dix-huitième étage d’un immeuble
turgescent. Son RER D, pris depuis la Gare du Nord, a
du retard à cause d’une grève, et cela le stresse. Son
temps doit toujours être optimisé, il rend des comptes
sur son activité dans son time shit, une feuille de
temps dématérialisée, qui observe chaque battement
de ses doigts sur son clavier d’ordinateur.
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Laurent Jeanpierre : « Cette pandémie est la répétition
générale de la catastrophe écologique »
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« génération
OcasioCortez », un
renouveau
de la gauche
américaine ?
« Albert
Memmi ou le
malentendu »,
par Mustapha
Saha

L’épidémie a
mis
l’« urbanisme
tactique » à
la mode. Estce vraiment
un bon
plan ?

Déléguer des missions de
services publics
Il s’engage rapidement dans cet escalator qui jaillit au
milieu du parvis, cette bouche ouverte qui recrache les
salariés jusqu’à leur destination de travail. Il pleut des
cordes sur sa mallette en cuir de veau retourné, il la
serre précieusement contre lui. Elle contient un
exemplaire papier du powerpoint qu’il a présenté à
son client, une agence régionale de santé, ce matin à
Metz. Le directeur général de cette institution a
beaucoup apprécié le benchmarking, une méthode qui
compare les performances, que Clément a réalisé à
partir des expériences d’autres territoires. Il se félicite
du change management qu’il pourra opérer pour
réduire les coûts.
Une grande base de données a facilité la tâche de
Clément. Il y avait entré des mots-clés :
rationalisation, politique sociale, économie.
L’intelligence artificielle a fait le reste et déniché des
exemples convaincants de transfert d’activité à des
acteurs privés. C’est le maître-mot, il faut déléguer des
missions de services publics, privatiser. Il a aussi
présenté les résultats d’une enquête de la très sérieuse
Organisation de Coopération et de Développement
Économique (OCDE), une instance internationale qui
invite à mettre en place des partenariats publics privés
(PPP), des mécanismes financiers qui rémunèrent
grassement des acteurs privés susceptibles d’investir à
la place des acteurs publics. La dette publique est
devenue un problème, les élus sont invités à ne plus
investir pour l’avenir.
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Yuval Noah Harari : « Le coronavirus changera-t-il notre
attitude envers la mort ? Bien au contraire… »
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Nouvelle culture managériale
C’est l’ère des méthodes privées appliquées à la sphère
publique. Il s’agit d’installer dans les administrations
publiques les principes de concurrence,
d’externalisation et de sous-traitance (l’outsourcing),
d’audit, de régulation par des agences,
d’individualisation des rémunérations, de flexibilité du
personnel. Il faut aussi mener des revues des
dépenses, comparer et mettre en concurrence, ouvrir
au marché. Sa mallette de consultant regorge de
solutions types, directement transférables. Le
directeur général des services passe mécaniquement
sa main sur son collier de barbe grisonnante, ne
cachant plus son enthousiasme, une frénésie de
marabout : « Nous allons pouvoir installer une
nouvelle culture managériale efficiente et durable et
embarquer les agents dans cette dynamique de
transformation ». L’assemblée acquiesce.
Sur le parvis de la Défense, on entend des cortèges
d’épuisement, des râles discontinus. Une banderole
flotte dans les airs : « Quand tout sera privé, nous
serons privés de tout ».
Le chiffre prétendu neutre et apolitique a gagné : les
tableaux Excel débordant d’indicateurs de rentabilité
colonisent la moindre parcelle de leur existence :
mesurer, contrôler, évaluer, rationaliser. La langue
gestionnaire de l’entreprise embrasse tous les secteurs
d’activité. Un anglicisme est même né pour qualifier ce
mouvement qui s’étend aux administrations : le New
Public Management ou l’art néolibéral de démanteler
l’État. Le juriste et professeur au Collège de France
Alain Supiot l’a bien décrit : « Dans un tel monde, le
gouvernement par les lois cède la place à la
gouvernance par les nombres ».
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Achille Mbembe : « On pourrait repenser le monde à
partir de l’acte de respirer »

Métiers transformés
Et cela ne s’arrête pas en si bon chemin : toutes nos
interactions sont sous le joug de cette société de
l’efficacité, logée dans le plus intime, la
marchandisation des émotions. Même notre nuit est
captée, c’est le capitalisme 24/7 (vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, sept jours sur sept).
Quelques-uns ont essayé de lutter contre le
mouvement, dans les salles d’opération à l’hôpital,
dans les cours d’école ou les laboratoires de recherche,
à l’avant des trains qui ne s’arrêtent plus dans les
gares rurales, dans les studios d’enregistrement de la
radio publique. Ils ont alerté, manifesté, ils sont
épuisés. Leurs métiers se sont transformés, perdant
leur savoir-faire, leur sens. Faire mieux avec moins de
moyens, se moderniser sans raison invoquée. Les
injonctions pèsent sur leurs corps et celui de leurs
institutions publiques ; elles les dénaturent, les plient
pour qu’ils obéissent.
Il faut être toujours plus performant et s’adapter :
passer moins de temps avec un patient, oublier la
souffrance au travail, le matériel dégradé ou la
corvéabilité qu’on leur impose dans un silence
managérial. Ils sont de toute façon des privilégiés, leur
statut constitue une anormalité qui doit être corrigée.
Le monde d’aujourd’hui a besoin de gens agiles, qui se
mettent en mode « projet » et se challengent dans une
logique de coopétition.
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Certains éditorialistes ont même réussi à faire oublier
sur les écrans de BFMTV que les fonctionnaires sont
avant tout des femmes et des hommes engagés, des
visages, des artisans de la République du quotidien.
Des métiers et des vocations, qui s’ils étaient
supprimés, réduits ou transférés au privé, rendraient
notre vie plus coûteuse, plus angoissante.
LIRE AUSSI

Moins de télétravail, moins de lits, moins de tests : la
Seine-Saint-Denis face au Covid

La performance, valeur
cardinale
Lentement, minutieusement, insidieusement, dans les
soubassements du pays, même chez les plus modérés,
l’idée a pourtant été instillée, le virus est inoculé. La
performance doit être la valeur cardinale qui gouverne
le monde social. Mettre en compétition, libéraliser les
échanges, réduire les coûts, permettre le bon
fonctionnement du marché. Peu importe la qualité
fournie à l’usager.
Public = Privé ; Intérêt général = intérêts privés. Des
économistes ont théorisé cette équation dès le début
du siècle dernier, cela s’appelle : le néolibéralisme.
Hayek et Von Mises puis Friedman ont labouré le
terrain à coup de conférences internationales, de livres
pseudo-savants ou de relais dans les écoles de
commerce. Le programme est consigné dans La route
de la servitude (1944) : « C’est la soumission de
l’homme aux forces impersonnelles du marché qui,
dans le passé, a rendu possible le développement
d’une civilisation ». La concurrence est une pièce
centrale de leur puzzle pour permettre l’efficacité́
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CARNET D'ADRESSES

économique. C’était un bien-fondé éthique, les choses
se jouent désormais sur le terrain des valeurs : le
progrès versus l’ancien « monde ».
Pire encore, on a bêtement pensé que le
néolibéralisme voulait moins d’État, cela n’est pas
totalement juste. Plus les promoteurs d’un État limité
demandent la réduction de sa superficie, plus ils se
servent des fonctions, structures ou autres leviers
publics pour imposer leurs intérêts privés et ceux du
marché, des forces financières. Amoindrir l’État,
fragiliser ses institutions, pour mieux le contrôler et
l’utiliser à des fins individuelles ; une prédation.
On a fait évoluer l’intervention de l’État, transférant
les dépenses de sa main gauche vers sa main droite,
telles que décrites par Pierre Bourdieu.
« […] Tous ceux qu’on appelle les “travailleurs
sociaux” — assistantes sociales, éducateurs,
magistrats de base et aussi, de plus en plus,
professeurs et instituteurs — constituent ce que
j’appelle la main gauche de l’État, l’ensemble des
agents des ministères dits dépensiers qui sont la
trace, au sein de l’État, des luttes sociales du passé. Ils
s’opposent à l’État de la main droite, aux énarques du
ministère des Finances […] » écrivait-il. Ce n’était pas
tant l’intensité mais la qualité et les destinataires de
l’action publique qui avaient changé.
LIRE AUSSI

Que savait-on du Covid ? La réponse est dans la revue
« Science »
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Et le néolibéralisme continue de proliférer,
s’inscrivant dans une sempiternelle quête de
rentabilité, de culte de la donnée, de plus en plus
connecté à la machine. Il alimente notre désir de
vitesse. Nos sociétés politiques contemporaines
mesurent en continu. Palmarès, classements, notation
et systèmes de management en tout genre fleurissent :
une véritable fièvre quantophrénique. C’est
l’avènement du chiffre censé guider le gouvernant et
rassurer le gouverné.
Le chiffre emporte l’adhésion, il clôt le débat. C’est la
réduction des déficits, la course pour un point de
croissance ou la baisse drastique du nombre de
fonctionnaires. Toutes ces formes de
gouvernementalité participent à un mouvement
d’expropriation de la pensée, une confiscation de la
décision des citoyens. Pas de place pour le débat, la
contradiction, la production d’un sens et d’une finalité.
On exécute un acte par soumission à l’automatisme
des procédures, il n’y a pas de pire menace pour une
démocratie.
Faute de prendre du temps pour mettre en débat les
chiffres, les valeurs, c’est un mode d’emploi simplifié
qui est choisi, plutôt que la pensée complexe, ouverte à
l’inconnu. Comme le disait le philosophe JeanFrançois Lyotard : « Dans un univers où le succès est
de gagner du temps, penser n’a qu’un défaut, mais
incorrigible : d’en faire perdre ».
Et nos questions restent en suspens : que doit être
l’État, la puissance publique du XXIe siècle ? Que
voulons-nous pour nos services publics dans une
société sous tension et au bord de la crise
démocratique ? Car c’est bien de la remise en cause de
l’État providence dont il s’agit. Car c’est bien de la
confiscation de l’État par une élite dont il est question.
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Pourquoi tout le monde ne respecte pas le conﬁnement ?
Décryptage d’un spécialiste des foules

Dans la même
rubrique

Une chose paraît certaine, après cette crise, il nous
faudra démystifier cette religion qui pour chaque
problème ne propose que des slogans, non qualifiés,
vides de sens : « Réformer », « Libérer » ou
« Disrupter ». Alors que les « vraies » questions
demeurent non résolues : Comment lutter contre le
dérèglement climatique, la pauvreté, les inégalités ?
De quelles façons prendre soin les uns des autres ?
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Nicolas Matyjasik, bio express
Politologue, Nicolas Matyjasik est le coauteur
de « En finir avec le New Public Management »
(IGPDE, 2019).

Albert
Memmi,
l’auteur de
« Portrait
du
Colonisé »,
est mort à
99 ans

Nicolas Matyjasik
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Patrick Vaillant
a posté le 09 mai 2020 à 08h57

De la grande confusion caricaturale.
Comme si toute réflexion sur l'organisation d'un dispositif quel qu'il soit, l'interrogation sur ses objectifs, une démarche en vue d'améliorer la qualité du
service rendu et, comble de l'hérésie,
une analyse de ses coûts, étaient
l'oeuvre des suppôts du Grand Satan
néolibéral. Et c'est comme ça, si on suit
cette pente, qu'on se retrouve avec des
services publics cloisonnés en petites
baronnies avec une culture du mépris
de l'usager et de la résistance au changement. À terme, c'est la porte ouverte à
la privatisation, ne nous voilons pas la
face.
Signaler

Répondre

vilus
a posté le 10 mai 2020 à 21h06

Peut-être caricaturale , mais
pas fausse . Si vous ne voulez
que de la productivité , allez
faire travailler les enfants du
Sahel , par exemple ...
Signaler

Répondre

avatar

tazorc
a posté le 08 mai 2020 à 15h58

Et quand tout est public, on est privé de
tout comme en URSS? De liberté, de
propriété, de nourriture même...Vive les
soviets?
Signaler

Répondre

Jean888
a posté le 08 mai 2020 à 14h17

Merci de se rappeler que les fonctionnaires, agents de l état et des collectivités locales sont au service du public et
ne sont pas qu un statut protégé. Inutile
de se protéger derrière le dévouement
des personnels de santé, de l enseignent
des pompiers et autres pour ne pas traquer les postes inutiles et redondants.
Signaler

Répondre

Simplement Gilles
a posté le 08 mai 2020 à 09h16

"il rend des comptes sur son activité
dans son time shit" Ah ben crotte ! Espérons qu'il trouvera une "sheet of paper" pour essuyer cette défection du
temps, et se lavera bien sûr après les
mains au savon.
Signaler

Répondre

marc7792
a posté le 08 mai 2020 à 09h45

Le temps de décoder votre
message crypté et je vous réponds ! Comptez environ 6
mois, je ne suis pas une lumière ...
Signaler

Répondre

marc7792
a posté le 07 mai 2020 à 18h54

Et la carte bleue remplacera la carte
verte… Et l'on comprendra un peu tard,
que ce n'était pas si mal que ça !
Signaler

Répondre
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