
La parole permet de communiquer, de débattre… En ce sens, elle est au 
fondement de la démocratie et de la politique.

Elle possède de nombreux pouvoirs, elle peut séduire, enchanter, guérir ou 
bien blesser, humilier, manipuler. 

Parole et pouvoir sont plus que jamais liés. Aux plus hauts niveaux de l’Etat, 
la « pédagogie » de la pensée unique ne laisse aucune place à la parole 

contradictoire. 
« Vous n’êtes pas d’accord ? Non, c’est que vous n’avez pas compris… Je vais 

vous expliquer. »

Porter une parole différente, c’est donc prendre le risque de passer pour un 
« amish », un « vieux grincheux », un « has been ».

À Pôle Emploi, on connaît bien les pseudos « groupes de travail » ( QVT, ADD, 
Mini-équipe, team…) où à grand renfort de post-it ou de méthodes 

d’animation « innovante », la parole complexe est tellement simplifiée qu’elle 
perd tout son sens, sa force. Elle rentre parfaitement dans les orientations de la 

direction. Ce qu’on dit est oublié.
Les réunions de service, parfaitement calibrées et stratégiquement pensées, ne 
laissent aucune place au questionnement, à une parole libre. De plus en plus, 
les ELD délèguent à des collègues leurs messages ce qui a pour effet de brider 
encore davantage toute velléité de contestation. Il est délicat de mettre en 

difficulté ses pairs en remettant en cause des paroles qu’ils ne font que porter.
Lorsqu’une parole se libère, qu’un questionnement s’exprime, l’agent prend le 

risque de se voir écarté, humilié ou ridiculisé. 
Pourtant, quand on conteste, c’est qu’on cherche à s’investir et à protéger ses 

missions au service du public.

Cette stratégie managériale est-elle inévitable ?
Nous ne le pensons pas!

Avec CLL reprenons la parole !

Causez toujours, c’est moi qui décide !!
Et si on discutait plutôt ?
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