
de l’intervention d’un cabinet d’audit extérieur,  
de mettre en place une démarche qualité qui agirait 
sur leur propre organisation et sur la qualité du service 
rendu. Voilà comment ça a été présenté. Donc, sans 
méfiance, elles ont participé à la description de leur 
métier. Leurs propos ont été ensuite transformés en 
actes professionnels, dans un référentiel standardisé 
soustrayant toutes les singularités au métier de cha-
cune. L’évaluation et les projets nous enlèvent toute la 
dimension vivante et incalculable du travail, sa part de 
surprise et de désir, et surtout son caractère collectif.

Et tu crois pas que si elles ont accepté aussi 
facilement c’est aussi par ce qu’on est dans  
un contexte où on arrête pas de montrer du doigt  
les gens qui travaillent dans un service public  
ou qui sont fonctionnaires. J’ai vu sous un pont un tag 
« fonctionnaires dehors ». C’est dans ce contexte  
de propagande anti services publics et de regard 
dépréciateur sur le sens du travail en général qu’on 
propose aux gens de justifier leur utilité. On les 
culpabilise avant même de leur demander des 
comptes. C’est d’autant plus glissant qu’il y a 
peu d’endroits où parler du sens de son travail 
en collectif et du coup quand la direction pro-
pose d’aller sur le terrain de l’évaluation et de  
la qualité du travail ou de justifier de son activité 
pour avoir de la reconnaissance on s’engouffre sans 
stratégie préalable.

Une fois qu’on a enlevé le sens, la suite 
logique de l’évaluation chiffrée c’est d’être payé  
au résultat et placé dans un climat de compétition 
permanente. Ce qui est une attaque du principe 
fondamental, à travail équivalent, salaire égal.

Mais… les gens ne sont pas dupes !  
Ils résistent à leur manière à cette injonction 
à s’ajuster aux intentions des commandi-
taires. La première lutte à mener, c’est  
de ne pas rester seul.

Des résistances  
 à l’évaluation

piste 
« connaissance des mœurs des 

évaluateurs »
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Comment s’y prendre pour 
s’émanciper des formes de contrôles 
prescrits, de leur rigidité, ou de leur 
inadéquation aux actions menées ? 
Peut-on seulement s’y opposer  
ou faire autrement que de tricher ? 

Tout au long de nos expériences  
en formation, de nos discussions avec 
des équipes dans plusieurs métiers  
ou domaines, on a rencontré  
des personnes, des groupes qui  
se posent ces questions et ont tenté 
de relever la tête pour proposer leur 
propre façon de voir cette question  
de l’évaluation dans le cadre des 
« projets » divers dans des institutions. 

On en a fait un inventaire non 
exhaustif de pistes qui peuvent être 
examinées entre collègues, entre 
adhérents, entre syndiqués, entre 
amis, pour donner à réfléchir  
et poursuivre cette offensive sur  
les pratiques de contrôle. 

piste de « désintoxication » 
1 – Débats mouvants : « On ne peut 
pas évaluer les services publics ».
Chacun se positionne physiquement 
d’un côté ou de l’autre de l’animateur 
suivant s’il soutient ou non 
l’affirmation donnée. 

Il est possible d’instituer la rivière 
du doute, entre les deux camps. 
Chaque camp peut avoir un temps 
collectif pour s’échanger des 
arguments. 

Les deux camps se font alors face 
pour s’exposer leurs arguments soit 
en bloc soit un par un. Les personnes 
peuvent changer d’avis à tout 
moment et changer de camp,  
en justifiant ou non leur changement 
de position.
 

2 – Consigne autobiographique 
« Souvenirs d’évaluation ». 
Il s’agit de se libérer de nos propres 
traumatismes des contrôles, examens 
divers et variés pour en faire  
une matière d’émancipation. L’exercice 
est simple. Il s’agit de se raconter par 
deux ou trois, des vécus de contrôle 
appelés à tort évaluation, que nous 
avons éprouvé tout au long de notre 
vie. Décrire ces épreuves, ce qui vous  
a paru poser problème et pourquoi, qu’est 
ce que vous en auriez attendu, etc. 

Groupes d’interview mutuels  
par 3 pendant 30 minutes (10 minutes 
pour chaque interview) + 5 minutes  
de synthèse pour chaque trinôme
+ mise en commun de l’ensemble  
des groupes. La mise en commun  
et l’exploitation de ces récits nous 
fabrique en général un bon petit guide 
de conduite qui aboutit à bien 
distinguer le contrôle d’une évaluation 
constructive ou dite formative (où on 
apprend quelque chose et où tout  
le monde est impliqué à égalité).  
On sait alors ce qu’on veut et ce qu’on 
ne veut pas. Dans le meilleur des cas  
on a déjà des pistes de stratégies pour 
faire autrement. C’est déjà pas mal !

Il s’agit là d’une approche tournée 
vers les commanditaires. C’est  
une proposition de décodage critique 
collectif des discours, influences, 
relations et outils des évaluateurs. D’où 
vient le mot évaluation ? Depuis quand 
évalue-t-on dans les institutions  
et dans quel contexte? 

piste 
« connaissance des mœurs des 

évaluateurs »

Qui promeut l’évaluation ? Qui évalue les 
évaluations ? Quels sont les critères retenus ? Sont-ils 
suffisants ou satisfaisants ? Le travail ici consiste à se 
procurer par diverses enquêtes toutes les sources 
d’orientation des missions des évaluateurs 
(contrôleurs) dans les institutions : leur contenu  
de formation, leurs directives, leurs écrits, leurs objets 
préférés, etc. 
Pour rendre la chose éventuellement plus ludique, 
l’exercice peut se terminer soit par un « portrait robot 
type du contrôleur », ou une version jeu de rôle 
(saynète écrite à partir d’histoires vécues dans  
le groupe), ou encore une grille d’évaluation  
des évaluateurs, histoire de désacraliser 
complètement les détenteurs de ce pouvoir.

Puisque beaucoup travaillent avec ces procédures  
de contrôle, l’idée est de faire des actes  
de détournement de ces injonctions, un moment 
positif, de fierté.

La possibilité demeure aussi de fausser totalement 
les réponses aux critères exigés du contrôlé. L’excès 
de zèle en est une variante, des infirmiers par exemple 
ont décidé de signaler dans les hôpitaux beaucoup 
plus « d’événements indésirables » que ceux 
réellement vécus sur les fiches prévues à cet effet.  
Le logiciel n’étant pas prévu pour de tels résultats,  
il est incapable de gérer ces résultats et cela invalide 
l’ensemble de la procédure. Bien entendu, la stratégie 
du « demeuré » est tout à fait propice également  
aux erreurs : lorsque par exemple on ne maîtrise pas 
tout à fait le logiciel et ses sous rubriques. Dans une 
agglomération plusieurs services ont « buggé » avec  
le nouveau logiciel et n’ont jamais réussi à remplir 
correctement les cases. La direction a été obligée de 
retirer cet outil inapplicable par les différents agents 
qui s’en sont réjouis. Fêter dans tous les cas dès  
que possible collectivement le caractère risible  
de ce contrôle inutilisable. 

À long terme, ceci étant, cette piste peut s’avérer 
insuffisante pour faire obstruction aux logiques  
des contrôleurs qui peuvent causer la souffrance  
des personnes qui travaillent et de ceux à qui  
la production est destinée. C’est notre devoir 
d’ingérence politique de pousser le bouchon plus loin. 

Les femmes et les hommes du refus sont les premiers 
à se politiser ! L’une des manières de ne pas se laisser 
envahir par les logiques du contrôles, consiste 
lorsqu’on est en profond désaccord avec les critères 
retenus à se déclarer « au nom de son métier », de son 
éthique, du service public le cas échéant, 
désobéissant. Évidemment, lorsque vous faites cela, 
ne le faites pas seul, les conséquences ne sont 
évidemment pas les mêmes !

Des travailleurs sociaux et une organisation 
intersyndicale ont animé rassemblements, grèves, 
pétition, perturbation du bilan annuel du service  
et boycott des statistiques annuelles demandées par 
la direction sociale départementale. Ces statistiques 
symbolisent la perte de sens de leur activité 
quotidienne. Elles (ce sont majoritairement des 
femmes) ont choisi de se mobiliser contre ces outils 
qui ne répondent ni à leur déontologie, ni au retour 
de leur activité sur le terrain. Elles remettent en cause 
l’ensemble du dispositif de recueil et de traitement 
des données (non protection des usagers, perte 
d’anonymat des travailleurs, informations illégale sur 
l’origine raciale ou l’état de santé des personnes 
accueillies). Elles ont étudié finement chaque 
catégorie de données exigées, son impact, y compris 
sur la nature de l’entretien avec les usagers.  
« De nombreux items sont subjectifs, réducteurs, 
inexploitables parce que source d’interprétation 
arbitraire ». Le logiciel mis en place pour « évaluer » 
leurs activités est soupçonné conduire à un contrôle 
du rendement des travailleurs sociaux. Les données 
produites par le logiciel permettront de comparer les 
résultats de traitement entre circonscriptions sociales 
et entre les travailleurs sociaux eux-mêmes. Ces 
dernières ne refusent pas de renseigner des données 
objectives et factuelles à condition de savoir quels 
sont les objectifs et que ceux-ci soient pertinents par 
rapport à leur métier et aux usagers. Elles exigent  
du président du conseil général des réponses  
et des garanties de protection des données, et 
refusent toute tentative de standardisation réductrice 
des problèmes des personnes et des réponses  
à apporter. Elles contestent le rapport annuel  
de performance et exigent d’être associées à 
l’écriture du bilan d’activité (au nom de l’article 21 du 
code  
de déontologie de l’ANAS, Association nationale  
des assistants de service social). Elles ont également 
organisé une journée de réflexion « Fichiers 
administratifs, évaluations quantitatives et travail 
social : histoire d’une incompatibilité » en octobre 
2011. Les actes sont en cours, et un blog a été créé 
pour relayer ces grains de sables : avis aux amateurs !
A l’école c’est autour du fichier Base élèves et du 
livret personnel de compétence (appel au boycott) 
que les résistances s’organisent, un Collectif national 
de résistance à Base élèves (CNBRE) anime cette 
critique et cette lutte. Pour une information détaillée 
voir retraitbaseeleves.worldpress.com 

 

Un syndicat des agents d’un conseil général refuse  
par exemple les nouvelles modalités de l’entretien 
professionnel proposées par la loi dite de « mobilité » 

piste du détournement assumé

piste du refus

OptiOn « refuser de cOllabOrer aux cOntrôles »

option « refuser la logique Des objectifs et le contrôle 

inDiviDuel »
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du 3 août 2009. Cette dernière 
propose en effet entre autres, d’évaluer 
les agents sur la base de critère 
d’efficacité dans l’emploi et de 
réalisation des objectifs qui lui ont été 
assignés, ainsi que sur ses qualités 
relationnelles (« le salarié apporte-t-il 
des propositions innovantes, fait-il 
preuve de créativité, sait-il 
s’adapter… »). Le syndicat en question 
dénonce le changement radical de 
culture du métier (« Nous ne serons 
plus jugés sur notre manière de servir 
mais sur des objectifs, remplis ou non ») 
et ses effets (isolement, 
individualisation, détérioration du 
climat de travail, de l’esprit d’équipe, 
responsabilisation des agents pour des 
difficultés qui ne leur incombent pas, 
etc.). Ce changement de mode de 
contrôle est en rupture fondamentale 
avec la logique de service public et de 
missions collectives pour les effectuer. 
Il s’agit de s’opposer frontalement  
et collectivement à l’évaluation 
individuelle des performances au nom 
de l’éthique du service public.  
On connait actuellement les dégâts sur 
la qualité du travail et la santé des 
travailleurs dans d’autres services 
publics (cf. à France Télécom où les 
nouvelles méthodes ont provoqué  
les suicides de travailleurs).
Dans une mission locale, un syndicat 
des travailleurs, s’est attaqué à la 
question des primes (partie de salaire 
variable). Tout d’abord le syndicat s’est 
saisi de l’aspect juridique non 

obligatoire du versement des primes  
et de l’obligation de critères non 
discriminatoires. Il a ensuite demandé 
des réponses transparentes sur leur 
attribution : « existent-ils des critères 
d’évaluation des salariés à la mission 
locale ? Si oui quels sont-ils et existe-t-il 
une grille d’évaluation ? Qui évalue ? 
Quels sont les outils d’évaluation ?»… 
Dans un premier temps, la direction  
a dû communiquer sur ses critères 
d’évaluation lors des entretiens 
annuels : « la prime est déterminée  
en fonction de l’atteinte des objectifs 
annuels transmis en début d’année  
à chaque collaborateur et des résultats 
de l’année écoulée ». Dans un 
deuxième temps, la direction a menacé 
de supprimer les primes, ce à quoi  
le syndicat a annoncé qu’il demanderait 
des augmentations de salaire à la place 
(qui elles sont durables !!!). Au bout  
de 7 mois de négociation, le conseil 
d’administration a informé les délégués 
du personnel que les primes seraient 
supprimées à compter du 1er janvier 
2011. Plus de primes aux objectifs ! 
Reste à convertir l’argent en question 
en salaire !!! 

Les modalités actuelles de contrôle 
fonctionnent comme un entonnoir  
des pratiques professionnelles. Elles  
se focalisent sur quelques points 
quantitatifs et laissent totalement dans 
l’ombre les repères utilisés dans les 
métiers pour apprécier son activité. 

À Pôle Emploi, la fusion de l’ANPE et 
de l’ASSEDIC (en 2007) a bousculé  
les métiers en faisant en sorte que  
les professionnels qui conseillent les 
chômeurs et ceux qui les indemnisent 
et les contrôlent ne fassent qu’un.  
Un groupe de conseillers et d’usagers 
chômeurs a décidé de lancer une 

piste « de la dénonciation à 
l’énonciation »

option « Dévoiler publiquement les écarts entre les intentions 

et les conséquences réelles Des contrôles »

recherche-action  
(« le chaudron de la fusion ») avec  

des psychosociologues, appuyée par  
un syndicat et des subventions de deux 

conseils régionaux. La restitution du fruit  
de leur travail a plu à leurs collègues et 
l’unanimité du sentiment de souffrance exprimé 
leur ont donné envie de continuer ces échanges.  
Les groupes avaient une double attente, offrir 

un lieu de réflexion et de ressenti par rapport 
à la perte de sens du travail, et « faire savoir » 
pour alerter l’opinion sur les dérives  
de l’institution. L’un des groupes a choisi 
de réfléchir à une approche théâtralisée  
de ces questions et de fabriquer une 

conférence gesticulée pour témoigner 
publiquement de la situation de ce service 

public et des conséquences sur les personnes 
accueillies et les identités professionnelles 

des travailleurs. 
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