
Le SNU a l’habitude de ne jamais 

laisser  tomber  les  bonnes  vieilles 
habitudes.  Et  c’est  ainsi  que  vous  avez 

entre  vos  mains le 2ème numéro  spécial 
été d’Un peu de SNU.

Cependant,  cette  année,  nous 

avons  décidé  de  joindre  aux 
entraînements habituels des neurones qui 

permettent à tous les estivants de faire 
leurs  devoirs  de  vacances,  un  peu  de 
lecture. En effet, si l’entraînement de la 
mémoire  est  très  important,  il  nous 

apparaît  évident  qu’il  faut  également 
entretenir  la  culture  générale.  Rien  de 
tel  que  d’avoir  un  esprit  sain  dans  un 

corps  sain.  Et  c’est  pour  cela  que  vous 
pourrez  découvrir ce que pense Nicolas 
Béniès,  économiste  de  l’Université 

Populaire  de  Caen,  de  l’état  actuel  des 
services publics.

Loin de la pensée unique. 

Bonnes  vacances  à  toutes  et 
tous (ou bon retour pour celles et ceux 
qui auraient déjà repris le chemin de la 
mine).  A la rentrée,  il  y  a les élections 
professionnelles public et privé.

Nicolas  Béniès  est  économiste 

(nul n’est parfait dit-il  !), professeur   à 
l’université  populaire  de  Caen.  Il 
collabore  au  collectif  des  économistes 

atterrés1.  Il  est  également  critique  de 
jazz et a écrit plusieurs bouquins. Deux 

récents sur l’économie, « Petit manuel de 
la crise financière et des autres2 ».  Il se 
veut  explicatif  des  causes  de  la  crise 

1 http://atteres,org
2 éditions Syllepse, 2009

systémique qui  s’ouvre en août 2007 et 
de la forme de capitalisme qui se met en 
place  dans  les  années  1980  avec  la 
victoire  de l’idéologie  libérale.   Avec « 
Marx,  le capitalisme et les crises  3»,  il 
étudie  les  concepts  et  la  méthode 
d’investigation.  Il  publie  également  un 
livre  sur  le  jazz  :  «  Le  souffle  bleu ,  
1959 : le jazz bascule4 ».

Cette  interview  a  été  réalisée 
dans  le  cadre  d'une  formation  que  le 
SNU Pôle  Emploi  Bourgogne  a  organisé 

les  31mai  et  1er  juin  dernier.  Nicolas 
Béniès  y  intervenait  pour  parler  de  la 

crise  économique  et  des  interactions 

avec le mouvement syndical. 

FC : « Mes clients sont libres de 
choisir  la  couleur  de  leur  voiture  à  
condition qu’il la veuillent noire5 ». Penses 
tu que le changement de vocabulaire au  
sein  de  Pôle  Emploi,  le  passage  par 
exemple du terme d’usagers de service  
public  à  client,  a  introduit  le  fordisme 
dans cet établissement ? 

NB : Il ne s'agit pas tout à fait 
de  fordisme,  il  faut  plutôt  parler  de 
Taylorisme. Ce qui a dominé durant les 30 

glorieuses de 45 à 75, c’est le Taylorisme 
avec  cette  répartition  des  tâches.  A 
partir  des  années  70,  on  va  parler 
beaucoup  d’enrichissement  des  tâches 
dans le cadre de l’organisation du travail. 
L’enrichissement des tâches si on traduit 
aujourd’hui cela donne un taylorisme qui

3 éditions La Ville Brûle, 2010

4 C&F éditions, 2011.

5 Henri Ford 1863-1947
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FC  =  Francis  Chambarlhac,  
interviewer 

NB= Nicolas Béniès, interviewé



permet de faire faire plusieurs tâches par la même personne. 
FC : « La poly compétence »

NB :  Effectivement et cela donne des choses parfois 
ahurissantes.  Dans les compagnies aériennes par exemple, le 

steward était également balayeur,  l’hôtesse de l’air  assurait 
d’autres  tâches…  Bref  il  y  avait  cette  idée  d’instaurer  un 
taylorisme presque  nouveau mais qui restait taylorien car il y 
avait toujours cette référence à la  division des tâches. Une 
définition d’une tâche spécifique faite par un individu au point 
de départ et ensuite des tâches différentes faite par le même 
individu  mais  avec  toujours  l’idée  que  l’on  déterminait  des 
tâches à l’intérieur de l’entreprise.

A partir des années de crise, l’idée est que l’on est 
entré dans une nouvelle révolution industrielle scientifique et 
technique,  cette  révolution  c’est  celle  de  l’informatique  et 
l’électronique.  L'idée  qui  préside  alors  est  que  celle  ci  va 
forcément générer une nouvelle organisation du travail. 

Ce qui s’est passé à partir des années 80 et 90, dans 

le  cadre  général  de  la  déréglementation,  de  cette  nouvelle 
façon  de  produire,  au  lieu  de  transformer  l’organisation  du 

travail on a eu un taylorisme, je dirais presque accentué. On a 
élargi  le  taylorisme  aux  sphères  du  Service de  manière 

générale, à la sphère administrative et du coup, on a raisonné 
Taylorisme à l’intérieur même de tout ce qui était auparavant 

Services Publics.

FC : « Est-ce que la taylorisation et le changement de 
vocabulaire ne participent-ils  pas à une négation du rapport  
humain  et est ce que ce faisant on ne va pas droit dans le  
mur ? »

NB : Je pense qu’aujourd’hui effectivement il ya une 
question centrale autour de la reconnaissance, presque de la 
Dignité de l’être humain. Dans l’entreprise, le taylorisme est 

exacerbé  et  à  cela  s’ajoute  l’idée  qu’il  faut  désormais 
intensifier le travail parce qu’il faut absolument augmenter la 

productivité  par  salarié  en augmentant la charge de travail. 
C’est le sacre du court terme.  

On  raisonne  sur  le  court  terme  donc  on  refuse 
l’investissement  productif  puisque  cela  supposerait  de 
raisonner sur 5 ans. Aujourd’hui on raisonne en gros sur 2 mois. 

La  conséquence  de  cette  intensification  du  travail 
c’est  que  il  y  a  une  souffrance  au  travail  et  que  cette 
souffrance au travail n’est reconnue par personne, c’est comme 
si  c’était  normal  d’une certaine façon.  On a une société qui 

fonctionne sur un mode simple, la culture du résultat.

Il  faut  que  les  salariés  parviennent  aux  objectifs,      
s’ils  ne  les  atteignent  pas,  c’est  de  leur  faute.  Cette 
individualisation fait qu’en plus, y a un transfert du risque du 
capitaliste, celui qui investit en quelque sorte, vers le salarié. 
C’est le salarié qui se sent responsable de quelque chose qui le 
dépasse  puisque  c’est  un  problème  lié  à  la  manière  dont 
l’entreprise fonctionne.  Cela conduit au stress, dont on parle 
beaucoup aujourd’hui, mais le stress c’est surtout le fait que 
beaucoup de  salariés  sont  en dépression  et  quelque fois  se 
suicident.  On  a  une  véritable  négation  de  l’individu  et  l’on 
cache  tout  cela  sous  un  nouveau  vocabulaire.  Le  nouveau 
vocabulaire c’est que désormais on va parler de la lutte contre 
le stress par exemple, c’est extraordinaire. L’ancien ministre 
du travail,  Xavier Bertrand, avait fait du stress une affaire 
nationale mais personne ne lutte réellement contre le stress –

FC : « Sauf statistiquement »

NB : On se gorge de mots et en fait on fait passer 

tout ce qui est de l’ordre du qualitatif vers le quantitatif. On 

essaye de montrer comme cela qu’il y a des résultats, il faut 

absolument  qu’il  y  ait  des  résultats  quantitatifs.  En  fait 

lorsque l’on regarde ce qui se passe dans les entreprises,  il n’y 

a plus de médecine du travail, on remet en cause tout cela avec 

des conséquences qui  sont catastrophiques :  catastrophiques 

pour  la  santé des individus,  catastrophiques  pour  la société 

elle-même parce que du coup la société se disloque et il n’y a 

plus  ces  relations  entre  les  êtres  humains  qui  devraient 

normalement être le lieu de la société. 
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FC : « Catherine Trautmann a dit, à une époque, « qu’il  
revient  à  l’état  et  au  parlement  d’être  les  garants  de  la  
pérennité  et  de  la  capacité  de  développement  du  service  
public  de  l’audiovisuel ».  A  l’heure  du  « changement »,  ces  
propos  de  Catherine  Trautmann  peuvent  ils  être  traduits  
notamment à la vision du Service Public de l’Emploi ? « 

NB :  Ce  Service  Public  spécifique  est  aujourd’hui 
fortement  contesté  par  les  gouvernements  eux-mêmes, 
successifs, c'est-à-dire qu’en gros on laisse de côté la culture. 
On  sait  très  bien  que  le  Spectacle  vivant  ne  peut  pas 
fonctionner sans qu’il  y  ait de subventions où alors les prix 
sont  tellement  élevés  qu’il  n’y  a  plus  personne  dans  les 
festivals.  Il  y  a  une  sorte  de  ramification  de  la  politique 
d’austérité qui fait qu’on remet en cause finalement tout ce qui 
était  forme  de  solidarité  collective  mais  aussi  l’accès  à  la 
culture car ce qu’il y a derrière les subventions c’est l’accès à 
la culture du plus grand nombre.  

On  retrouve  cela  dans  quasiment  tous  les  Services 
Publics. La grande idée d’aujourd’hui, l’image qui est véhiculée, 

c’est  celle  de  l’entreprise  privée  performante,  compétitive, 
concurrentielle qui  permet  de  satisfaire  tous  les  besoins 
humains  par  l’intermédiaire  de  la  valorisation  d’un  capital. 
Cette idée qui est liée à l’idéologie libérale, qui est liée à la 
privatisation s’est fortement imposée avec,  en corollaire,  un 

recul  très  important  de  l’idée  même  du  Service  Public. 
Aujourd’hui il y a une véritable difficulté à faire passer l’idée 
que le Service Public est absolument nécessaire pour la mise 

en œuvre des solidarités collectives.

FC :« En fait,  le public  n’est ni  plus, ni  moins qu’une 
marchandise comme les autres. »

NB : Il  l'est devenu oui,  alors que par définition  le 
Service  Public  sortait  de  la  sphère  de  la  marchandise. 

Aujourd’hui il y a une volonté très forte de marchandiser  donc 
de  mettre  sur  le  Marché  ce  qui  était  avant  l’apanage  des 

Services  Publics.  C’est  cela  l’entreprise  privée,  la 
marchandisation c’est l’idée que cela doit rapporter un profit, 
que donc il faut que ce soit vendu… Donc on passe totalement à 
autre chose, par la déstructuration des Services Publics, c’est 
la  déstructuration  en  fait  de  la  vie  en  collectivité,  dont  il 
s’agit.  On a bien une transformation qui s’effectue parce que 
les Services Publics c’était une forme d’imposition de ce qui 
était, disons, une certaine forme d’une mémoire collective, de 
volonté collective, de mise en œuvre de la cohésion sociale.  

Quand il n’y a plus cela, quand on déstructure, il  ne 
reste plus que la Répression, ce que nous vivons aujourd’hui, 
comme type de remise en cause de la démocratie.  On parle 
désormais de Gouvernance parce que la Gouvernance c’est une 
façon de contractualiser l’ensemble des relations sociales.

FC :« Donc on est plutôt sur une notion de « Sévices  
Publics » »

NB :  Effectivement,  et  avec  l’idée  en  même temps, 
comme disait « Alain Supiot6», un juriste, qu’il y aune sorte de 
reféodalisation des liens sociaux. On a derrière la gouvernance 
une contractualisation de l’ensemble des liens sociaux qui fait 
que l’on aura des Droits différents selon les territoires dans 
lesquels on sera, on aura des Devoirs différents. Là il y a un 
éclatement  qui  est  un  éclatement  très  fort  qui  accentue, 

approfondie les inégalités existantes. 

6 Alain Supiot est docteur d’Etat en droit (Université de Bordeaux, 

1979), agrégé des facultés de droit (1980), membre depuis 2001 de 

l’Institut Universitaire de France (chaire Dogmatique juridique et lien  

social), docteur honoris causa de l’Université de Louvain. Ses travaux 

portent sur le droit du travail et de la sécurité sociale et sur l’analyse 

des fondements dogmatiques du lien social.
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Différences 

5 différences se sont glissées entre ces 
deux dessins.

 Saurez-vous les retrouvez ? 



FC :  « Jacques  Higelin  disait  jadis,  « c’est  dur 
aujourd’hui  peut  être,  demain  ce  sera  vachement  mieux »,  
c’est vrai ? »

NB : A l’époque, on pouvait penser cela, aujourd’hui,  je 
pense que l’adage qu’on devrait plutôt mettre en place c’est  le 
pire est toujours sur.  Cet adage permet de se dire que comme 
le pire est toujours sur,  il  faut tout mettre en œuvre pour 
l’éviter. 

Aujourd’hui, la crise globale que le capitalisme est en 
train de nous faire vivre fait que l’on ne peut pas se dire cela. 
A partir du moment où on va se dire que l’on peut laisser faire 
et que le pire ne se réalisera peut être pas, c’est un mauvais 
moyen de pouvoir se prémunir contre tous les risques qui sont 
inclus dans cette crise. 

1- « Il est anormal qu’un agent de Pôle Emploi ait à « suivre » 
110, 150, parfois plus, de demandeurs d’emploi. »

2- « L’intégration, à marche forcée, de l’ANPE et des Assedic  
au sein de Pôle Emploi s’est déroulée, et se déroule toujours,  
dans des conditions désastreuses. »

3- « Le plan d'urgence pour la prévention du stress au travail,  
lancé par le gouvernement en octobre 2009, a permis d'initier  
une forte mobilisation des acteurs afin de les aider à mieux  
repérer les situations à risques et de favoriser la diffusion 
d'outils préventifs contre le stress. »

QUIZZ !!!!!!!!!

Efficacité 

Édulcorant 

Satiété

Cooptation

Équité 

Économie 

Coopération

Équidé

Exemplarité 

Externalité 

Pouvez-vous aider Pôle Emploi Bourgogne à retrouver 
ses valeurs ? 

Attention aux pièges ….

Bonnes vacances – Bonnes vacances – Bonnes Vacances 
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1- Eva Joly -Europe Ecologie Les Verts – 12/04/2012

2- Laurent Granguillaume - Député PS Dijon – 06/2012

3- Simon Babre, chef de cabinet adjoint du président 
de la République – 6/04/2012

« E.T téléphone Maison »

P50X953 alias IBBA7777

 transformé en W555

MOI ETRE AGENT POLE EMPLOI

MOI VOULOIR RETROUVER IDENTITE

MOI ETRE UN HUMAIN !!

Qui moi Être ?


