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PROLEGOMENES A TOUT CAHIER DES CHARGES FUTUR

Pour une critique de la gestion pure
«La rationalisation économique du travail aura
donc raison de l’antique idée de liberté et
d’autonomie existentielle.»1

Retour sur le futur

Repartons, cela nous donnera de l’élan, des éloges du Père Ubu : «S’ils [les enseignants, et les

maîtres de gymnase en particulier] mettent autant d’énergie à leur enseignement qu’à la

défense de leur propre corporation, nul doute que nos élèves devraient être les mieux formés

de Suisse.»2 Oubliant l’insulte, il nous faut relever, la profonde vérité qui se dit ici

inconsciemment : quand nous défendons nos conditions de travail, c’est en effet aussi et

surtout notre enseignement et la «formation» de nos élèves que nous défendons. Et s’il y a une

«souffrance», selon le mot de la Cheffe du DFJ, des enseignants et de l’école, ce n’est pas

juste que les temps sont durs et que nous voulons être plaints. Il faut éclairer la signification

de cette «souffrance». Cette «pénibilité» peut s’expliquer à partir des trois facteurs essentiels

qui «mettent l’ensemble [d’un] système sous pression»3 :

- «l’écart entre les récompenses espérées et les rétributions effectives» (on rangera dans

cette rubrique convention salariale, contribution de crise, rééchelonnement des

annuités, engagement des nouveaux maîtres dans des classes de salaire inférieures,

diminution des prestations de la caisse de pension, …).

-  «l’écart entre les objectifs fixés et les moyens attribués». C’est-à-dire les effets

négatifs des mesures d’économie sur la qualité de la formation gymnasiale, à peine

déniés dans la circulaire du 25.8.2005, mais par contre implicitement avoués (voire

revendiqués) dans le slogan de DEFI, «faire moins avec moins». Ce défi-là, les

enseignants n’y souscrivent pas – et ils en souffrent…

- «le décalage massif entre les prescriptions et l’activité concrète». Ceci nous amène à

parler de «cahier des charges».
                                                
1 André Gorz, Métamorphoses du travail, Paris, Galilée, 1988 (Folio, p. 44)
2 G. Bühlmann au Grand Conseil. Voir les Brèves de l’AVMG, no 7, décembre 2005.
3 Vincent de Gaulejac, La société malade de la gestion. Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social ,
Paris, Seuil, 2005, p. 186.



Qu’est-ce qu’un cahier des charges ?

Madame Lyon évoquait devant le Grand Conseil un «autre élément», celui «que l’on peut

appeler le cahier des charges des enseignants, permettant de savoir ce qu’ils font». On croirait

d’abord rêver, et même deux fois: d’abord parce que la Cheffe du DFJ semble reconnaître

qu’«on» ne sait pas ce que font les enseignants ; et ensuite parce que cette déclaration

présuppose qu’un cahier des charges permettrait de le savoir… Mais c’est qu’il faut bien

entendre : il n’est en réalité pas tant question de «savoir» que de «gérer», en (se) donnant

l’illusion d’une clarté qui rendrait la réalité maîtrisable4. Comment en effet peut-on croire que

ce que «font» les enseignants, ou en général les êtres humains, pourrait être simplement décrit

en le décomposant en une série de gestes ou de tâches qu’on pourrait énumérer ? Il arrive en

effet qu’un ensemble excède largement la somme des différents éléments en lesquels on peut

le décomposer ; et l’activité humaine constitue certainement une illustration exemplaire de ce

fait.

La réduction de toute activité humaine en général – et de notre enseignement en particulier – à

une liste de comportements relève en effet de la plaisanterie bien connue qui ramène un match

de football à 22 hommes en culottes courtes courant tous après le même ballon. En facilitant

la gestion administrative (puisque ces comportements sont observables, donc quantifiables en

terme de temps nécessaire à leur accomplissement, et contrôlables), elle fait totalement

abstraction du sens de l’activité en question. En devenant gérables, les activités deviennent

parfaitement insignifiantes en elles-mêmes, et il faudra trouver ailleurs un critère pour les

évaluer et les classer ; par exemple en termes de productivité, ou de nombre de subordonnés,

etc. – mais toujours en recourant à des critères observables et quantifiables, caractéristiques

qui ne s’appliquent guère au sens ou la signification… On peut dévoiler ainsi le caractère

fondamentalement nihiliste de toute «gestion pure» ; on peut également mettre en évidence

qu’une démarche comme DECFO est loin d’être neutre par ses présupposés (elle présente au

contraire le risque d’une certaine déshumanisation) ; on peut enfin en conclure que la

rédaction d’un cahier des charges n’est pas sans autre le moyen adéquat de rendre compte de

notre activité d’enseignants. Cette vision positiviste, comportementaliste et instrumentale

                                                
4 «Les instruments de gestion ne sont pas contestés non pas parce qu’ils seraient fiables, mais parce qu’ils semblent mettre de
la transparence là où règne l’arbitraire, de l’objectivité là où règne la contradiction, de la sécurité dans un monde instable et
menaçant. L’existence de règles du jeu censées guider l’action de chacun et en mesurer les effets est rassurante.» Gaulejac,
ibid., p. 76.



(parce qu’elle écarte la question des buts de l’activité) définit une «fonction» à partir

d’indicateurs qui ne correspondent pas aux critères réels que les agents (en l’occurrence nous

autres enseignants) utilisent pour définir la qualité de ce qu’ils font. Or, nous considérons que

«l’important est de comprendre des significations, d’aider chacun à analyser le sens de son

expérience, de définir les finalités de ses actions, de lui permettre de contribuer à produire la

société dans laquelle il vit.»5 DECFO se situe au contraire dans le prolongement de la

rationalisation économique du travail qui imprègne totalement le monde des entreprises, tant

privées que publiques (par exemple la Poste), qui vise la définition d’un travail abstrait,

détaché de celui qui l’effectue : «L’organisation scientifique du travail industriel a été l’effort

constant de détacher le travail en tant que catégorie économique quantifiable de la personne

vivante du travailleur. […] L’activité productive était coupée de son sens, de ses motivations

et de son objet pour devenir le simple moyen de « gagner sa vie”»6.

«Ce qu’ils font»…

On le voit donc, ce qu’il y a à opposer à un projet de «cahier des charges» ne relève nullement

de difficultés qu’on pourrait dire «techniques» (ainsi, p. ex. : si je visite une exposition, un

dimanche, dans la perspective d’y emmener éventuellement mes élèves, comment cela va-t-il

s’intégrer dans mon cahier des charges, et, surtout, compter dans mon temps de travail ?) mais

bien de problèmes plus fondamentaux, de nature politique, autour des finalités de

l’enseignement, qui ne peuvent elles-mêmes être réfléchies et définies que par rapport à un

«projet de société».

Or, ces finalités sont clairement explicitées dans les textes officiels en vigueur. Le DFJ,

commentant l’ORM, les résume, dans la dernière mouture de sa brochure de présentation de

l’école de maturité, en parlant de «la visée éducative foncièrement émancipatrice de

l’enseignement gymnasial» et les inscrit dans le cadre politique d’un projet de société :

«L’éducation à la responsabilité, à la créativité et à l’autonomie est une nécessité

fondamentale, indispensable à la communauté humaine. Belle mission pour les gymnases !»7.

L’AVMG ne peut que souscrire à cet enthousiasme pour des perspectives qu’elle a toujours

défendues – et qu’elle entend aujourd’hui encore réaffirmer.

                                                
5 de Gaulejac, ibid., p. 50.
6 Gorz, op. cit., p. 42 et 44
7 DFJ, Ecole de maturité. 2005-2006, p. 18 et 7.



C’est ce projet – le projet des Lumières, «le principe kantien qui affirme que l’éducation ne

doit pas se faire en vue de la société présente mais d’une société meilleure»8 – qui définirait

au mieux notre «cahier des charges». Mais un tel projet implique nécessairement l’autonomie

et la responsabilité du maître ; nous revendiquons d’ailleurs volontiers ce que le DFJ réclame

des élèves : «Liberté et responsabilité sont […] indissociablement liées et constituent l’un des

aspects essentiels de la formation dans nos gymnases.»9 Nous prenons en charge la

responsabilité d’initier nos élèves à une culture que nous connaissons et que nous aimons ; et

nous croyons à la valeur émancipatrice de ce travail, et donc à sa valeur fondamentale pour

une société démocratique, c’est-à-dire une société où le gouvernement de tous par tous

présuppose le gouvernement de chacun par soi-même : l’autonomie. Et nous affirmons que

cette responsabilité est infiniment plus élevée que ce que peut indiquer une liste fractionnaire

de comportements énumérés dans un «cahier des charges».

Il était une fois la… – révolu. (Titre original : Giù la testa ! – Baisse la tête !)

Nous n’ignorons pas, évidemment, à quel point ce projet émancipateur est lui-même devenu

problématique. Nous mesurons bien, notamment auprès de nos élèves, combien le désir d’une

société meilleure s’est émoussé, et comment il a fait place à la peur de ne pas parvenir à

s’insérer dans celle qui existe10. Nous voyons bien que si le projet d’émancipation devient

caduc, c’est parce que l’autonomie de l’individu est postulée dès le début, et n’est plus la fin

que vise le processus d’éducation (qui devient par là un processus de «formation») ; il n’est

plus besoin d’éduquer les individus pour qu’ils puissent se gouverner eux-mêmes, puisque

cette «autonomie» est supposée d’emblée ; le projet de créer sa propre vie (et un monde

meilleur) est discrédité à partir de l’illusion que ma vie est naturellement la mienne, que les

finalités que je m’assigne ne peuvent être que proprement les miennes — et que donc elles ne

sauraient être mises en discussion sans faire preuve d’intolérance, que le projet de m’en

arracher est illégitime…

Faut-il pour autant forcément voir là un progrès ? Faut-il s’y résigner ? Nous pensons que

non… Nous pensons qu’il arrive, certes, que ceux qui luttent pour préserver ce qui est, pour

                                                
8 H. Marcuse, «Remarques à propos d’une redéfinition de la culture» (1965), dans : Culture et société , Paris, Minuit, 1970,
p.331
9 DFJ, Ecole de maturité. 2005-2006, p. 7
10 Mais nous mesurons aussi, toujours auprès de nos élèves, tout ce que cette substitution du paradigme de l’adaptation à celui
de l’émancipation peut avoir de proprement désespérant…



s’opposer au changement, soient des conservateurs, voire des réactionnaires. Mais nous

pensons aussi qu’il arrive qu’ils soient des résistants, soucieux non pas de maintenir l’ordre

établi, mais au contraire de garder ouverte la possibilité de la liberté, du dés-ordre – c’est-à-

dire un monde où le monde pourrait toujours être autre. C’est pourquoi nous dénonçons

l’immense naïveté de l’illusion contemporaine de l’individu naturellement libre, qui rend

superflue, voire inacceptable, l’idée même d’éducation, pour ne plus revendiquer qu’une

formation qui assurera l’insertion et l’adaptation. Et cette dénonciation ne repose pas sur le

ressentiment de clercs déchus de leur prestige, ni même, plus noblement, sur une

revendication de lucidité face à une illusion qui revient à rejeter ce qui a été l’œuvre de notre

culture, et qui fait sa grandeur (la revendication de la liberté), mais bien sur la conviction

qu’on laisse ici le champ libre à des forces, d’autant plus puissantes qu’elles n’apparaissent

plus, masquées par le rideau de fumée de la «liberté individuelle», qui ne manqueront pas de

déterminer les finalités de l’existence conformément à leur intérêt et dans le sens de leur

profit. Le développement de la «liberté individuelle», qui n’a plus à être gagnée dans un projet

d’émancipation, va ainsi étroitement de pair avec l’oppression et l’asservissement des

individus et des sociétés11 : «Education à l’indépendance intellectuelle et personnelle, – on a

l’impression qu’il s’agit d’un but universellement reconnu. En réalité, il s’agit ici d’un

programme qui n’est que trop subversif et qui inclut la violation de quelques-uns des tabous

«démocratiques» les plus puissants. Car la culture «démocratique» en vigueur favorise

l’hétéronomie sous le masque de l’autonomie, entrave l’épanouissement des besoins en

faisant mine de les promouvoir et restreint la pensée et l’expérience sous les prétextes de les

élargir et de les étendre à l’infini. La majorité des hommes jouissent d’une large liberté

d’action quand il s’agit d’acheter ou de vendre, de chercher ou de choisir un travail ; ils

peuvent exprimer leur opinion et sont libres de leurs mouvements, mais leurs opinions ne

transcendent à aucun moment le système social établi, qui détermine leurs besoins, leurs choix

et leurs positions. La liberté elle-même agit comme un moyen de mise au pas et de

limitation.»12

Nous en sommes arrivés aujourd’hui au point où l’autonomie est revendiquée à la fois, dans la

plus belle harmonie, par l’oppresseur et l’opprimé (par exemple dans l’exigence conjointe,

souvent, des employeurs et des employés, de «formation continue» «tout au long de la

                                                
11 C’est sur ce fond qu’il faut aussi comprendre comment l’école peut désormais être mise au service d’un projet aux
antipodes de l’homme : produire des «ressources humaines», et non plus des êtres humains libres et responsables de leur vie.
12 H. Marcuse, Culture et société , p. 322. Nous avons ajouté des guillemets à «démocratique», pour indiquer que democratic
est ici synonyme de  liberal, et n’est pas à entendre au sens que nous avons défini ci-dessus.



vie»…) – mais où cette autonomie n’est plus la capacité de se gouverner soi-même, d’être le

créateur de sa vie, mais bien plutôt la capacité de faire tout seul ce qu’un autre nous dit de

faire ! Tout ceci dans l’intérêt, assez évident, de l’employeur, mais aussi de l’employé qui tire

le sentiment de son mérite (et éventuellement un salaire en proportion) de la possibilité de

voir son travail et ses compétences clairement évalués. Or c’est évidemment aussi le risque

d’une semblable infantilisation que la définition sans autres préalables d’un «cahier des

charges» viendra renforcer.

Pas de cahier décharge !

Ainsi donc, si les objectifs que nous défendons entrent en contradiction avec les impératifs de

gestion derrière lesquels se retranche le personnel politique, cela condamne, à nos yeux, ces

impératifs-là et les dénonce comme inadéquats pour la création d’une société qui favorise la

liberté et l’autonomie réelle des individus. La responsabilité de ceux qui, dans les institutions

de l’Etat ou les organisations du personnel, veulent collaborer à un tel projet sera donc plutôt,

en ce qui concerne notre enseignement, de mettre en avant et de défendre le sens et la valeur

de sa mission émancipatrice – avant tout projet de cahier des charges. Nous ne saurions nous

reconnaître dans une description de notre travail qui occulterait ces aspects essentiels. Non

pas que nous refusions de rendre compte de notre travail – mais nous nions qu’on puisse en

rendre compte en cochant les cases d’une liste de comportements, parce que ce travail,

comme toute activité humaine, se définit à partir de son sens, des buts qu’il poursuit et,

pourquoi pas, des effets qu’il produit13.

A cet égard, et pour conclure, l’examen de la «description de fonction» d’«enseignant ou

enseignante du degré secondaire supérieur»14 dont s’est doté récemment le canton de Fribourg

est à la fois édifiant et consternant… Se donnant pour contenu de définir «en les précisant et

en les détaillant, les  activités constituant le mandat professionnel du personnel enseignant»,

ce document ne fait aucune référence, si l’on excepte un très vague «favoriser l’autonomie des

élèves», sous la rubrique «Guider les élèves dans l’acquisition des connaissances et le

                                                
13 Sur ces «effets», l’ ORM est encore une fois tout à fait explicite : «[Les écoles délivrant des certificats de maturité]
dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des
études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société. Elles évitent la spécialisation et
l'anticipation de connaissances et d'aptitudes professionnelles et développent simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur
volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques.» (art. 5). Le texte de l’ORM peut être
consulté sur notre site www.avmg.ch, sous «textes officiels».
14 Les citations qui suivent sont extraites de ce document, qu’on pourra consulter sur le site de l’ AVMG, dans le dossier
«cahier des charges».



développement des compétences», aux finalités de l’enseignement que nous avons évoquées

ci-dessus. La définition du «but général de la fonction» est réduit à : «L’enseignant ou

l’enseignante du degré secondaire supérieur est chargé-e de l’instruction  et de l’éducation des

élèves qui lui sont confiés. Enseignant généralement deux  disciplines, il ou elle contribue,

dans une perspective interdisciplinaire, à assurer la  formation générale de ses élèves.» Il n’y

manque que… l’essentiel ! Certes, rien de cette définition n’exclut la «visée émancipatrice».

Le problème, c’est que rien n’y exclut non plus d’autres visées – par exemple celles de la

Table ronde des industriels européens (ERT), puissant groupe de pression patronal auprès de

la Commission européenne, qui a publié en janvier 1989 un rapport intitulé  Education et

compétence en Europe, où elle affirme d’emblée que  « l’éducation et la formation [...]  sont

considérées comme des investissements stratégiques vitaux pour la réussite future de

l’entreprise », pour déplorer ensuite que  « l’enseignement et la formation [soient]  toujours

considérés par les gouvernements et les décideurs comme une affaire intérieure. [...]

L’industrie n’a qu’une très faible influence sur les programmes enseignés »15.

Une discussion sur notre cahier des charges qui occulterait ces aspects essentiels ne nous

paraît pas acceptable. Cela reviendrait à escamoter la responsabilité politique fondamentale de

ceux qui prennent la décision de conduire un processus qui ne saurait être réduit à sa

dimension administrative ou gestionnaire. Mais il est aussi de la responsabilité de chacun-e

d’entre nous, enseignant-e-s, de porter et défendre ces enjeux-là. L’AVMG s’y emploiera —

et invite chacun-e à la rejoindre : cette résistance, à laquelle nous appelons depuis 20 ans,

n’est pas une vaine nostalgie, mais la défense résolue des principes et des valeurs qui fondent

l’enseignement gymnasial.

Dans le cahier du héron

Cela dit, ces préoccupations ne nous empêchent pas de prendre l’air. De fait, nous en avons

touché deux mots au héron…

«Et ton cahier des charges ?!?», s’égosille le chef de service.

Le héron, s’envolant : «Je laisse ça aux rhinocéros !»

                                                
15 Cité par Gérard de Sélys, «L’école, grand marché du XXIe siècle», Le Monde diplomatique , juin 1998, p. 14-15. L’article
peut être consulté sur le site du Monde diplomatique. Un lien sur le site de l’AVMG y renvoie.


