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Les dangers 
de croire 
aux mots

Quand le néolibéralisme revisite Georges Orwell...

Quand les falsifications du langage et les maquillages 
du sens éliminent tout dialogue social.                       
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Les mots nous enchaînent ou nous libèrent, tout dépend de l’usage qui en est fait. Ils nous libè-
rent quand ils nous permettent de mettre en forme nos idées et de les exposer clairement ou 

bien d’exprimer nos sentiments. En bref, chaque fois qu’ils nous servent à communiquer avec les 
autres, ils nous libèrent de l’enfermement et de l’isolement en permettant le partage.

A l’inverse, les mots nous enchaînent lorsqu’ils nous sont imposés, qu’ils servent à construire des 
discours à sens unique, auxquels il n’est pas permis de répondre. Ils nous enchaînent aussi quand 
ils sont utilisés pour nous tromper, par la fabrication de mensonges ou par des manipulations 
conduisant à confondre le mot et la chose qu’il désigne.

Evoquons par exemple la « modernisation de l’Etat » ou la « grève générale ». Ces deux expressions 
renvoient à des contenus extrêmement vagues et ne prennent sens que dans des contextes précis. 
Le problème qui se pose est celui-ci : appeler à la « grève générale » sans préciser les mécanismes 
susceptibles d’y conduire (rapports de force, type d’organisation, méthodes, objectifs, etc.), relève 
de l’incantation. La même réflexion pourrait s’appliquer tout aussi bien à la « modernisation de 
l’Etat », à la « croissance », au « dialogue social », à toutes ces expressions figées que l’on retrouve 
à tout bout de champ, oralement ou par écrit, dans les discours actuels.

Croire aux mots c’est croire à leur puissance, s’il suffisait de parler de « grève générale » pour qu’elle 
se réalise, la vie serait simple. C’est croire qu’ils désignent quelque chose de précis et de stable, 
que quand on a dit « révolution », « néo-libéralisme », « service public » ou « capitalisme » on a 
fait référence à une réalité commune, que la signification de ces mots ou expressions est la même 
pour tout le monde. Or, il n’en est rien, les mots sont des symboles, et comme tels ils n’ont ni puissance 
propre ni signification définitive, leur sens dépend d’un code et d’un contexte, c’est-à-dire de l’occasion 
dans laquelle ils ont été prononcés.
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Cela ne veut pas dire que les mots n’ont pas de sens du tout : « externalisation » renvoie très clairement 
à une opération consistant à mettre quelque chose « à l’extérieur ». Mais la signification qu’il ac-
quiert dans le cadre de la RGPP – remplacer des fonctionnaires par des boîtes privées – dépend 
entièrement du contexte et du code qui fait qu’à un moment, pour désigner une telle opération, 
on emploie ce mot là plutôt qu’un autre.

Les mots de l’adversaire
Qui maîtrise le code maîtrise le langage. C’est la raison pour laquelle, dans des situations de 

confrontation, d’affrontement ou simplement de négociation, il vaut mieux éviter d’employer 
les mots de l’adversaire lorsqu’ils sont déjà trop chargés de significations. En les utilisant, on ac-
cepte de se situer sur son terrain.

Prenons l’exemple du terme de « ressources humaines ». En tant que syndicat, nous préférons dire 
« les personnels ». Une ressource ça s’exploite et ça s’épuise, les personnels appellent le respect. Au 
nom de quoi devrions-nous accepter d’appeler « DRH » les directeurs du personnel ? Poser cette 
question revient à s’interroger sur l’autorité qui contrôle le langage. La maîtrise du code, c’est-à-
dire le choix des termes, ne suffit pas ; pour parfaire le contrôle, il faut aussi maîtriser le dispositif 
qui permet d’émettre les messages, de s’assurer que ces messages parviennent à leurs destina-
taires et qu’ils sont convaincants.

En résumé, il s’agit de s’assurer ce que Gramsci appelait une hégémonie : c’est une forme spéciale 
de domination dans laquelle les dominés oublient leur condition parce qu’on les amène à penser 
et à percevoir la réalité suivant des cadres construits par les dominants. Cela procure à ces derniers 
un double avantage : la domination devient invisible, donc très difficile à critiquer, et d’autre part 
l’essentiel du travail de contrôle est accompli par les dominés eux-mêmes, qui font l’effort d’ap-
prendre le langage de leurs maîtres et qui adoptent volontairement les codes dominants.
Pour être hégémonique, un code doit passer pour « évident », « naturel », « nécessaire ». A titre 
d’exercice, il est salutaire de prendre l’habitude de repérer tout ce que le pouvoir politique et ses 
relais, qu’il s’agisse de la presse ou des hiérarchies administratives, présentent au public comme 
des évidences.

Le problème de l’hégémonie
Prenons un exemple qui nous intéresse tous au plus haut point : celui de la « réforme de l’Etat ». 

Le mot « réforme » a une connotation positive, il s’agit d’une opération qui va dans le sens d’un 
« mieux », d’un « progrès ». Nous sommes dans un monde en constante mutation et il est du devoir 
du gouvernement « d’accompagner » ces mutations en opérant les réformes « qui s’imposent ». 
Il est très difficile de critiquer une telle position car tout cet ensemble de termes («  réforme  », 
« progrès », « modernisation », « nécessité », etc.) disqualifie d’avance ceux qui se mêleraient de 
le critiquer. Le pouvoir n’a même pas besoin de les dire explicitement «  ringards  »,  «  frileux  »,  
« conservateurs » ou « accrochés à leurs privilèges », ça tombe sous le sens.

Voilà ce qui caractérise l’hégémonie  : on ne peut pas critiquer ce qui relève de l’évidence sous 
peine d’être disqualifié, et cette disqualification n’a même pas à être exercée directement, ce qui 
permet au pôle dominant le luxe supplémentaire d’apparaître comme « bon prince », « élégant », 
«  raisonnable ». Si le pouvoir n’est pas occupé par des individus trop grossiers, aucune remon-
trance ne sera énoncée à l’encontre des opposants, aucune sanction non plus parce que, tout 
simplement, cela n’en vaut pas la peine.
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On comprend que les bénéficiaires de cette situation hégémonique soient assurés de leur réus-
site. Les opposants « peuvent toujours brailler », personne ne les écoute. Réciproquement, on peut 
comprendre aussi le découragement de ceux parmi les dominés qui se retrouvent eux-mêmes 
en situation de critiquer l’évidence de la « réforme », soit qu’ils en subissent personnellement et 
directement les effets, soit qu’ils aient développé une certaine méfiance et une certaine aptitude 
à la critique.

Pour les victimes directes, des mesures sont prévues à l’intérieur de la réforme elle-même. Il s’agit, 
très officiellement d’en diminuer « l’impact » (par une aide personnalisée à la « réorientation pro-
fessionnelle », par exemple). L’effet public de telles mesures consiste dans le fait qu’il est très dif-
ficile d’évaluer dans quelles proportions elles atténuent la souffrance réellement ressentie. En 
revanche, il est facile de s’apercevoir que ces mesures, et la publicité qui en est faite, atténuent 
considérablement l’expression publique de cette souffrance, ce qui permet à l’opération de se 
poursuivre sans entraves.

Pour les individus naturellement critiques mais non directement impliqués, le problème est diffé-
rent. Une part notable de la population ne croit pas vraiment à cette « réforme »,  les gens ne sont 
pas dupes, mais le dispositif est prévu pour agir « comme si » il y avait un consensus. La situation 
hégémonique rend la résistance infiniment plus difficile que la résignation ; il est beaucoup plus 
facile de « faire comme si », alors même que les principales études en sociologie de la domination 
montrent que les dominés, dans une large proportion, « ne s’en laissent pas compter » quant à la 
véracité des discours dominants.

Résister
Tout cela dresse un tableau bien sombre. Heureusement, l’emprise de l’hégémonie culturelle 

est rarement sans faille.

La résistance commence à partir du moment où l’on prend l’habitude de repérer et de dénoncer le 
mensonge. Il s’agit de montrer que ce qui est présenté comme une « réforme » n’est ni bénéfique 
ni nécessaire, que les opérations mises en œuvre par le gouvernement consistent à détruire mé-
thodiquement ce qui constitue jusqu’ici le service public et la protection sociale, au profit d’une 
société entièrement gouvernée par la logique des échanges marchands. Bien sûr,  la simple dé-
nonciation du mensonge principal ne suffit pas  ; se contenter de remplacer le mot « réforme » 
par le mot « destruction » c’est encore croire aux mots. Il faut entrer dans les détails de cette « ré-
forme », dans son programme, c’est-à-dire passer d’un titre à un texte et, sur ce point, on retrouve 
le problème du langage et la nécessité d’imposer nos propres termes face au code (aux codes) qui 
fonde(nt) l’hégémonie.

Le travail consiste donc à articuler une critique d’ensemble et une critique de détail, point par 
point, des « réformes » entreprises. Globalement, il s’agit de montrer que la « nécessaire moder-
nisation » de l’Etat correspond à un arraisonnement du secteur public par l’entreprise privée et 
que cette réforme, comme nous le rappellent de multiples voix depuis trois ans, consiste à « dé-
faire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance », point important car il 
donne à la critique globale une assise idéologique solide. Contre des mots, il faut des mots, et le 
rappel du rôle du CNR dans l’élaboration du service public et de la protection sociale constitue une 
vérité historique que les tenants des « réformes » peuvent difficilement contourner.

Qu’est-ce qui permet d’ignorer ce niveau de critique et de faire passer en force les « réformes » ? 
La réponse réside dans la nature de l’opération : aucun « libéral », qu’il se réclame d’un néo-libé-
ralisme de droite ou d’un socio-libéralisme de gauche ne songe à nier qu’il s’agit explicitement 
d’introduire les logiques du privé au sein du secteur public de manière à rendre celui-ci plus 
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« compétitif ». Face à la destruction de l’œuvre du CNR, c’est-à-dire d’un projet de société solidaire, 
il faut afficher une nécessité de vertu au moins égale. La vertu affichée est la « nécessaire » maîtrise 
des coûts. Le service public coûte trop cher à la société, ce n’est pas viable, il faut donc – pour le 
bien commun, parce qu’on « ne peut pas faire autrement » - en réduire les coûts.

Raison technique et effacement
Une fois calé ce niveau de discours, tout le reste en découle, et ce n’est plus une surprise pour 

personne que de constater à quel point le vocabulaire employé pour les textes de mise en 
œuvre de la « réforme de l’Etat » constitue un décalque sans nuance de celui qui a cours dans le 
monde du management privé : « contrôle de gestion », « ressources humaines », « restructuration », 
« gains de productivité », « économie d’échelle », « tableaux de bord », « objectifs », « contrats de 
performance », « évaluation », « mobilité et flexibilité », etc. Tous ces termes demanderaient à être 
examinés de près car chacun d’entre eux renferme sa part de mensonge.

Mais globalement, on ne peut pas ne pas remarquer qu’il s’agit d’abord et surtout d’un vocabu-
laire technique. L’avantage de la technique est que, une fois admis le postulat de départ (il faut 
« réduire les coûts »), tous les échelons d’exécution peuvent se dispenser de garder à l’esprit les 
buts et les raisons de leurs actions pour pouvoir se concentrer sur la tâche à effectuer ; il s’agit dès 
lors d’un simple travail qui doit être achevé dans les délais impartis. Et ce travail s’effectue sur des 
modèles abstraits, on n’y rencontre jamais d’humains. Evoquant le nombre de postes mis à un 
concours, on entend que « la volumétrie n’est pas encore stabilisée », merveilleux euphémisme : 
parler de postes reviendrait à admettre qu’il y a des agents sur ces postes, raisonner en termes de 
« volume » permet d’esquiver ces considérations pour se concentrer sur la mise en œuvre tech-
nique des opérations. 

Un point à examiner de près dans ce redoutable jeu de langage, est celui des gommages. La mise 
en œuvre de la « réforme » suppose d’incessants gommages (les postes deviennent un volume)  
mais parallèlement, elle contribue à l’effacement définitif de certaines identités de métiers. Le 
terme « ouvrier », par exemple, a disparu du paysage lexical de notre ministère. Les ouvriers, 
maîtres ouvriers, ouvriers principaux, sont tous, par la magie de la langue, devenus des « adjoints 
techniques ». Et même si ce grand corps conserve des spécialités, l’indifférenciation dans laquelle 
les fond l’adjectif « technique » est bien la marque du mépris qu’on leur porte. Un maître ouvrier a 
un métier reconnu, il l’exerce dans le cadre de son travail, un adjoint technique est sur la pente de 
la polyvalence, on lui demandera, le cas échéant, de se recycler, de changer de spécialité, voire, on 
l’y aidera par des mesures de reconversion « individualisée ».

Les ouvriers ont le droit, comme tous les autres collègues, d’être fiers de leurs métiers, et ils ont le 
droits de demeurer au sein de la fonction publique. La suppression des dénominations, sous cou-
vert d’une raison technique, prépare les esprits à la suppression des emplois. Nous devons refuser 
tout cela.
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1. Etat d’une matière liquéfiée par la 
chaleur. Expl. : « fusion de structures ». 
Opération simple décrite à l’aide 
d’équations complexes : « EPA + SCN = 
EPCC »
2. Combinaison, mélange intime. Expl. : 
« fusion de corps ». Uniquement entre 
adultes consentants naturellement, 
dans le cas contraire les « impactés » 
(voir ce terme) peuvent s’adresser à 
une « plate-forme RH » (voir ce terme)

Fusion :

Procédé qui consiste à ringardiser les 
objectifs qu’on ne peut pas atteindre 
et dénigrer les idéaux auxquels on ne 
croit plus.
Synonymes : « destruction », « réduc-
tion ».
Voir aussi : « réforme ».

Modernisation : 

Cadre de gestion :

Jeune cadre dynamique (yuppie) 
ayant tendance à s’occuper des affaires 
des autres. Expl. : « les EP doivent faire 
converger leurs cadres de gestion vers le 
cadre de l’administration centrale » (« pe-
tits, petits, petits ! »)

Concertation :

Forcément large : « la plus large conver-
tation », opération consistant à montrer 
à tout le monde qu’on est en démocra-
tie : « cause toujours », et non pas en 
dictature : « ferme ta g. »

Opinion du chef passée par la concer-
tation (voir ce terme), par conséquent 
large également : « le consensus le plus 
large »

Consensus :

1. Cogner très fort. Expl. : « la mesure 
machin va impacter les corps de docu-
mentation ».
2. Taper dans le tas en refusant de dis-
tinguer entre « concerner » et « impli-
quer », ce qui n’est pourtant pas com-
pliqué puisque dans l’omelette au lard 
la poule est concernée et le cochon 
est impliqué. Désormais la poule et le 
cochon sont impactés.

Impacter : 

Petit dictionnaire des idées reçues du langage technocratique
 et de ses manipulations (à compléter à l’occasion selon les opportunités)
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1. Mise au rencard ou hors service de ce 
dont on souhaite se débarrasser. Situa-
tion qui en résulte. Expl. : « Réforme de 
la Fonction Publique ». 
2. (vieilli, archaïsme) Changement en 
vue d’une amélioration.

Réforme :

Argent sale.
Bénéfices honteux provenant de la 
surfacturation de ses prestations et/ou 
de l’exploitation d’agents à des tâches 
relevant de catégories supérieures. 

Ressources propres :

« Travailler en synergie », « développer 
les synergies »
Mot magique employé par le chef 
quand il ne peut plus demander aux 
agents de travailler collectivement à un 
but commun car il les a sottement mis 
en compétition entre eux.

Synergie  :

« Travailler en mode projet » : travailler à 
courte vue.

Mode projet :

Petit dictionnaire des idées reçues du langage technocratique
 et de ses manipulations (à compléter à l’occasion selon les opportunités)

1. Tentative de reprise en main des 
troupes par le général. Souvent pathé-
tique. 
2. Essai de neutralisation d’intérêts ou 
d’ambitions contradictoires.

Projet de service :

Gros équipement servant à extraire des 
ressources naturelles avant de les livrer 
à une raffinerie 
Expl. : « La Plate-forme Ressources Hu-
maines a pour objectif de mettre en 
synergie  (voir ce terme) les actions de 
chacun des partenaires de l’emploi et de 
la formation, de partager l’information 
pour proposer des réponses adaptées au 
développement des compétences des col-
laborateurs dans l’entreprise et à l’antici-
pation des besoins à travers la GPEC ».
Ne pas confondre avec « Haut-de-
forme », qui désigne une sorte de 
« couvre-chef »

Plate-forme RH :

Quelque chose de couché en travers?
Synonyme : polochon?

Transversalité :
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Et n’oubliez pas :

Le syndicat est un outil au service des personnels, 
les personnels ne sont pas des outils 

au service du syndicat.

VOTEZ ET FAITES 
VOTER FSU. 

•	Face à ces mots il faut élaborer d’autres 
mots

•	Face à ces mensonges, il faut dénoncer
•	Face à ces effacements, il faut rétablir
•	Face à tout ce dévoiement du langage, il 

faut lutter         


