
Le 14/11/2006 

 

Rumeur quand tu nous tiens… 
ou 

Comment atteindre la performance dans le déni des salariés ! 

 
 
 
Depuis l’été, elles courent… elles courent les rumeurs. Changement de capitaine à la 
médiathèque, dissolution de DPM, évacuation de la Halle aux cuirs… En voilà déjà trois qui 
émergent des brumes épaisses et cèdent la place à de nouvelles rumeurs qui s’amplifient et font la 
part belle aux suppositions, aux suspicions, aux chuchotements, aux glougloutements…  
Bref, la rumeur, « nouvel outil managérial » (sic !),  prouve son efficacité à détériorer le climat 
social, entretenir le « fog », favoriser l’intrigue, la manigance et l’opacité… Au final la « masse 
salariale » comme on l’appelle là-haut se fissure, se délite, s’ébranle dans la plus grande 
indifférence des dirigeants.  
 
Les réorganisations ? La mémoire collective de la maison en est pleine. Sempiternelle habitude qui 
veut que chaque présidence s’offre sa réorganisation. Jusque-là, c’était un jeu de dupes, des 
chaises tournantes hormis pour « la masse » qui trinque de réorg en réorg… Les présidents 
passent…. Les salariés restent à bord et écopent… 
Une énième restructuration s’annonce, aujourd’hui, avec une variante de poids : Les directions se 
« mammouthisent » : GROSSE DSTSSI, GROSSE DPAC, demain GROSSE DE,… L’obésité n’a-
t-elle pas été déclarée comme un problème majeur de santé publique par l’OMS ? Pour l’heure, 
aucun indicateur ne prouve la performance de cette stratégie gloutonne : la grosse DSTSSI, 
épuisée par des déménagements menés à toute allure, un bâtiment qui fout l’camp recherche 
désespérément un capitaine capable de soulever ses 1000 tonnes d’imbroglios. La grosse DPAC 
embourbée dans ses huiles transpire l’inertie… Qu’en sera-t-il des futures grosses DE et 
Médiathèque ? 
 
Qu’y a-t-il de tabou à expliquer le bien fondé d’un changement ? A définir publiquement des 
objectifs clairs ? A expliciter tout simplement  où on va et comment on y va ? Est-il indécent de 
considérer les salariés comme acteurs ? De les associer à la mise en œuvre du plan d’évolution 
 
Finalement on n’est pas si exigeant. On demande juste que la direction assume ses 
responsabilités (puisqu’elle a la fiche de poste qui va avec…). Qu’on établisse un lien contractuel : 
elle attend de nous qu’on fasse notre boulot, on attend d’elle qu’elle fasse le sien : manager  
(glups ! c’est là que ça se corse !). Qu’elle soit au service de l’ensemble et pas seulement de son 
donjon. Qu’elle informe explicitement sur la trajectoire et les moyens qu’elle entend y mettre. 
Qu’elle s’efforce de rendre lisible et visible l’avenir où elle nous entraîne. Qu’elle entame le 
dialogue et l’interaction avec les acteurs concernés. Qu’elle applique en premier lieu à elle-même 
le principe de performance afin de montrer l’exemple. 
 
PS : Si elle est en difficulté dans cette « prise de poste : second mandat », on peut envisager un 
accompagnement en terme de formation, à condition qu’elle respecte « les économies de 
moyens » (exemple : choisir un autre lieu de formation que les jardins de Versailles…). 
 
 
 
En attendant nous lui fixons comme objectif pour le mois qui vient d’informer correctement 
les personnels et les instances du dialogue social : 

O sur l’avenir de la médiathèque (dont la cité de la santé, la cité des métiers, le 
Carrefour numérique, cité en ligne),  

O sur les conséquences de la perte de la Halle aux Cuirs pour nos collections, 
l’itinérance, le centre de recherche en histoire des sciences…  

O sur les partis pris de la dissolution de DPM dans la DE. 
O sur le futur de la DARI, et puisque l’on y est de la DAS, de la DSS (des cinémas  en 

particulier mais aussi des éditions...)  


