
Encadrement, management, hiérarchie, salaire, travail        Page 1 

Congrès SUD Protection sociale - Mai 2012 

 

Travail de la Commission  

Encadrement, management, hiérarchie, salaire, travail 

 

 

 

But : arriver à clarifier une ligne générale à long terme et des revendications immédiates en ce qui 

concerne les structures organisationnelles et le système hiérarchique. 

 

 

Les questions que nous nous sommes posées 
 

Sur les ORGANISATIONS : 

- Lutter contre la profusion des échelons hiérarchiques ? 

- Implication du personnel dans les décisions : tous les agents ont-ils cette envie ? Sont-ils prêts à le 

faire à salaire égal ? 

- SUD peut-il préconiser un modèle organisationnel plutôt qu'un autre  (hiérarchique, matriciel, 

autogestionnaire partiel ou total, etc.) ? 

 

Sur les SALAIRES : 

- Echelle des salaires : comprimer ? vers le centre ? vers le haut ? Revendiquer un salaire unique ?  

- Peut-on désolidariser le salaire de la position hiérarchique ? 

- Peut-on désolidariser le salaire de la position fonctionnelle ? 

- Peut-on désolidariser le salaire du niveau d'études ? 

  

Sur le TRAVAIL : 

- Que penser du travail bête qui justifie l'emploi ? (ex : saisie des déclarations papier aux impôts) 

- Que penser du travail toxique qui justifie l'emploi ? (ex : production de pesticides, industrie 

nucléaire) 

- Devons-nous avoir une position, et communiquer sur l'inévitable raréfaction du travail et sur une 

issue de secours à trouver (ex : revenu inconditionnel d'existence) ? 

 

 

 

Les principales idées échangées  

 
Sur les formes d'organisation et la hiérarchie : 

 

- En mode projet, structure matricielle possible : un agent dépend "verticalement" d'un encadrement 

hiérarchique, et "horizontalement" d'un ou plusieurs responsables de projet. 

C'est en général une structure temporaire (pour la durée du projet) 

 

- Il faut donner la parole aux salariés pour qu'ils définissent le besoin d'encadrement. 

 

- Attention à ce que le syndicat ne se coupe pas des cadres ! 

 

- Au dessus d'un agent du service paye, on peut trouver 7 responsables ! Les pseudo réflexions sur 

la ligne managériale sont de la poudre aux yeux. 
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- On se bat pour défendre notre vie ! Il y a 30 ans, les cadres organisaient le travail ; maintenant ils 

essaient de nous formater l'esprit. 

 

-  Il n'y a plus d'organisation du travail. Le manager ignore ce qu'on est en train de faire, il n'y 

comprend rien. Cela crée même un mal-être chez le manager de proximité. 

 

- Pourquoi beaucoup d'information ne circule pas, comme le salaire du directeur ? 

 

- Le problème est le même pour les agents de direction, qui sont eux-mêmes sous tutelle. Par 

ailleurs, eux-mêmes n'arrivent pas en réalité à savoir ce que recouvre le vocabulaire qu'ils 

emploient, comme "l'offre de service" ... 

 

- C'est la fin du cadre issu de la base : on n'embauche maintenant que des "managers" 

 

- Nous subissons un lavage de cerveau ... il faut redonner du sens à notre travail 

 

- Dans les organismes, on ne cherche plus à appliquer la législation, on cherche à améliorer les 

chiffres 

 

- Au fait, pourquoi les "cadres" ? Nous sommes le seul pays où cette distinction existe. 

 

- Avant il y avait le cours de cadres, avec un contenu riche en connaissances sur l'institution ; 

maintenant on embauche des managers 

 

- Ou bien on s'oppose et on est écrasé(e) par le système, ou bien on est forcé(e) d'essayer de 

louvoyer ... 

 

- Les réorganisations continuelles sont une cause de souffrance. 

 

 

Supposons que l'on élimine la question des salaires, en imaginant un salaire égal pour tous ... est-

ce que cela changerait nos réflexions ? 

 

- Nous ne sommes pas jaloux des salaires élevés 

 

- Quand la rémunération est correcte, les gens sont à la recherche de reconnaissance. 

 

- Si l'on avait à la Sécu un salaire digne de ce nom, il n'y aurait pas de problème. Remontez les 

salaires, et il n'y aura pas de problème de différence de salaire. 

 

 

Sur la question des boulots inutiles ou toxiques : faut-il à tout prix les justifier pour garder de 

l'emploi ? 

 

- Bientôt il n'y aura plus du tout de tâches de saisie. Que vont devenir les gens avec la généralisation 

de la GED ? 

  

- Raz le bol des boulots à la con ... Il serait stupide et vain de refuser les facilités de 

l'automatisation. Mais exigeons qu'il n'y ait pas de licenciement, et un glissement vers des tâches 

plus intéressantes. 

 

 


