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De l’efficacité et de la performance. Ou « Mon caca est plus gros que le tien. » 
Philippe Labbé 
Novembre 2011 
 
 
Même si je me suis plusieurs fois exprimé sur les notions d’efficacité et de performance, il n’est 
probablement pas inutile d’y revenir car, un peu comme la houle qui ronge la falaise, la répétition 
incessante de la performance comme critère ultime et incontestable d’évaluation de l’intervention 
sociale réussit à creuser les consciences, à invasivement et intrusivement occuper une place dans le 
raisonnement. A la répétition, « mère des études », dit-on, se conjugue le sens commun, ici la fausse 
évidence. Ainsi, lorsque Xavier Bertrand fustige des « taux d’insertion » variant de 20 à 70% selon les 
missions locales, on est tenté de se dire que, même avec des pondérations sur la base des contextes, 
certaines sont moins bonnes que d’autres qui, subséquemment, devraient faire des efforts… et que, si 
elles ne le font pas, eh bien, au titre de l’égalité et pour ne pas sanctionner les courageuses ou 
meilleures, il faut blâmer les traînardes. Notons que l’on pourrait aider ces dernières… mais ceci n’entre 
pas dans l’idéologie de la performance et de la compétition (1). Or, on ne peut ni doit raisonner comme 
cela. Entendons-nous : il ne s’agit pas de refuser le principe de l’évaluation, pas plus que de nier des 
fonctionnements variables selon les missions locales ; il s’agit de viser une amélioration de la qualité du 
service mais en contestant, ici et radicalement (aller à la racine), la performance comme critère 
d’évaluation. 
 
1. De l’efficacité. 
 
Parlons tout d’abord de l’efficacité. Les missions locales ont une mission de service public (Protocole 
2000) et, si leurs professionnels ne sont pas des fonctionnaires, nombre d’éléments de la déontologie 
de ceux-ci les concernent et peuvent s’appliquer. Dans un ouvrage déjà ancien, Le fonctionnaire 
français (2), au chapitre des qualités particulières du fonctionnaire et dans la catégorie des « qualités 
intellectuelles » requises,  on recense « l’esprit d’initiative », « l’esprit de méthode » et « l’esprit de 
réalisation ». Saisissons ce fil d’Ariane, il en vaut bien un autre. 
 
1.1. L’esprit d’initiative. 
 
Pour l’auteur de cet ouvrage, Robert Catherine, la caractéristique majeure de l’esprit d’initiative est (sic) 
« le don de prévision » considéré comme « la synthèse de deux facteurs psychologiques indépendants 
et parfois opposés dont le premier est l’imagination et le second ce que l’on pourrait appeler le sens du 
possible (qui se confond pratiquement avec le bon sens). » Assurément, ce don de prévision était bien 
plus simple dans les années soixante, celles d’une société stable, protégée, qu’aujourd’hui où, grosso 
modo, la seule certitude dont on dispose pour demain est l’incertitude : il n’est qu’à voir comment à 
l’échelle mondiale les décisions des « grands », pourtant béquillés de bataillons d’experts de tout poil, 
sont plus que relatives…  
S’agissant des missions locales, cette initiative implique une posture et répond à une obligation. La 
posture est celle de l’acteur, ce quelle que soit la position occupée dans la structure : il n’est pas besoin 
d’être administrateur ou directeur pour faire évoluer la mission locale. Je remarque d’ailleurs que celles 
et ceux qui pensent l’inverse – directeurs et administrateurs - ne sont paradoxalement guère avares de 
« gouvernance » et d’appels à la mobilisation de tous… ce qui interroge la cohérence. L’agent est agi 
par le système – ce n’est pas pour rien si la sociologie de Bourdieu, dans son objectif de critique sociale 
de l’aliénation, (ab)use de cette notion d’agent – alors que l’acteur agit sur le système qui rétro et 
interagit sur lui. Ce passage de l’agent ou du spectateur à l’acteur s’opère par des « situations », c’est-
à-dire des configurations temporelles, spatiales et organisationnelles qui invitent, incitent, suscitent 
l’envie de modifier la réalité, d’ouvrir le champ, de desserrer les contraintes, de bousculer les 
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contingences. : « La conscience nait de l’action », disait-on. Le projet associatif de structure (PAS), 
dans la mesure où il est effectivement un projet, c’est-à-dire qu’il est ascendant, participatif et plastique, 
est un excellent générateur de situations. On agit parce qu’on croit à la nécessité du changement, parce 
qu’on y a un intérêt ou parce qu’on y est contraint. Plus que l’esprit d’initiative, c’est d’innovation dont on 
parle en mission locale. Innovation dont on rappellera qu’elle n’est pas une option mais une obligation : 
« Les partenaires {comprenons celles et ceux qui composent la mission locale} se doivent d’innover », 
est-il écrit dans la Charte de 1990.  
Il y aurait bien plus à dire et écrire sur l’innovation que ne le permet un tel article, par exemple qu’elle 
est corrélée à l’observation : on observe pour innover et l’on innove pour adapter ses réponses à 
l’évolution des besoins effectifs ou probables (principe d’adaptabilité ou de mutabilité, constitutif de la 
mission de service public) ; les fonctions d’observatoire et de laboratoire sont indissociables. Notons 
cependant que l’innovation intervient rarement par le hasard ou la nécessité d’une pomme chutant sur 
le promeneur assoupi sous le pommier qui découvre ainsi subitement la loi de la gravitation 
universelle… Plus banalement, l’innovation repose sur la recherche, souvent longue et obstinée, qui en 
mission locale correspond à la veille. La veille est une compétence exigible dès conseiller 1… mais 
force est de constater qu’alors qu’une compétence n’est pas une abstraction mais un savoir mis en 
action, donc durant un espace-temps, rares sont les structures qui ont organisé cette veille ou alors, le 
plus souvent, en se limitant à un système d’intelligence distribuée – un veilleur (documentaliste) qui 
veille pour tous – à l’opposé de cette intelligence partagée qui est celle des organisations apprenantes 
et innovantes. Pour innover, on attend plus souvent le « Eurêka » archimédien ou l’atterrissage des 
langues de feu pentecôtistes… et on peut attendre.  
 
1.2. L’esprit de méthode. 
 
L’esprit de méthode correspond au choix d’une façon de faire qui permet d’atteindre dans les conditions 
optimales  les objectifs escomptés ou fixés : ordre, organisation, travail en commun… Habituellement, 
le critère d’évaluation de cet esprit de méthode est l’effectivité, celle-ci correspondant à la question 
« Procède-je de la bonne façon ? » ou « Une autre façon de faire n’aurait-elle pas été plus 
pertinente ? » S’agissant de l’esprit de méthode, on peut difficilement faire l’économie des préceptes… 
du Discours de la Méthode, autre fil d’Ariane. On en recense quatre que Descartes nous expose : 
 
- « Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment 
être telle, c’est-à-dire d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien 
de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que 
je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute. » (3) Chacun aura reconnu le célèbre doute 
cartésien que Descartes exposera dans d’autres écrits, tels Les principes de la philosophie (Principia 
Philosophia, 1644) : « Comme nous avons été enfants avant d’être hommes, et que nous avons jugé 
tantôt bien et tantôt mal des choses qui se sont présentées à nos sens lorsque nous n’avions pas 
encore l’usage entier de notre raison, plusieurs jugements ainsi précipités nous empêchent de parvenir 
à la connaissance de la vérité, et nous préviennent de telle sorte qu’il n’y a point d’apparence que nous 
puissions nous en délivrer, si nous n’entreprenons pas de douter une fois en notre vie de toutes les 
choses où nous trouverons le moindre soupçon d’incertitude. » (p. 340) En cette époque de rumeurs et 
de surinformation, le doute cartésien est assurément une juste et prudente posture : il combat les 
préjugés et prénotions ; avec un pas de côté, s’extrayant de l’ornière d’une pensée commune, il modifie 
la perspective un peu comme ces élèves du Cercle des poètes disparus qui, juchés sur leurs tables, 
découvrent sous un nouveau jour leur classe et sont dès lors prêts, comme le disait Montaigne, à ne 
plus être des vases que l’on remplit mais des feux que l’on allume. 
 
- Le second précepte est « de diviser chacune des difficultés que j’examinais en autant de parcelles 
qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour les mieux résoudre. » C’est ici le principe de séparabilité… qui 
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se heurte à la complexité car, dans celle-ci, le tout est différent, supérieur ou inférieur, à la somme des 
parties parce que ce tout est non seulement composé d’entités mais également des interactions entre 
celles-ci qui produisent des effets émergents, imprévisibles. Hervé Sérieyx, qui certes ne manque ni de 
rhétorique ni de ressources métaphoriques, illustre la différence entre complication et complexité par le 
Boeing 747 (compliqué) et les spaghettis bolognaise (complexe)… Pour ma part, je rencontre des 
équipes en mission locale dont l’addition des qualités individuelles devrait produire un Annapurna de 
qualités mais tel n’est pas le cas (le Tout moins que la somme des parties), alors qu’à l’inverse et 
rencontrant individuellement chacun sans en être ébaudi, je constate que « la mayonnaise prend » (le 
Tout plus que la somme des parties). Toujours est-il que cette découpe de la réalité n’est plus, dans un 
système complexe, une heureuse stratégie. Pascal, contemporain de Descartes, écrit une phrase 
qu’Edgar Morin, pour qui séparer reviendrait à exercer « une pensée disjonctive » (4), reprend à l’envi – 
«  Donc toutes choses étant causées et causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates et 
toutes s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes, je 
tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans 
connaître particulièrement les parties. » (5) Bien entendu, ces parties dans le tout qui, lui-même, est 
dans les parties (6) n’est pas un modus operandi très facile – il « immobilise l’esprit linéaire » (7) - 
comparativement à la logique sectorielle qui a l’avantage de la simplicité : tel est le cas de la commande 
publique qui, faute de pouvoir invalider le principe de l’approche globale, holistique, systémique, le 
reconnaît dans des préambules et prolégomènes… pour l’ignorer au moment de l’évaluation en 
restreignant le champ à l’emploi. Compter et comparer des bâtons de mises à l’emploi est à la portée 
d’un collégien, évaluer les progressions d’un parcours d’insertion est une autre affaire. 
 
- Le troisième précepte est « de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les 
plus simples et par degré jusqu’à la connaissance des plus composés, et supposant même de l’ordre 
entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. » Pour partie, ce précepte (bien 
connu avec l’adage « Partir du petit vers le grand, du connu vers l’inconnu ») est toujours juste et, pour 
une autre partie, il est faux. Son erreur actuelle est grosso modo la même que celle du deuxième 
principe car on raisonne à ce moment comme si réalité et représentations de celle-ci étaient agencées 
linéairement et de façon stable, sans interdépendances qui bouleversent aléatoirement les règles 
d’ordonnancement. Sa pertinence repose sur deux constats, l’un et l’autre correspondant à la 
progressivité. Ainsi, hormis des situations exceptionnelles – pensons à la bifurcation de cette 
immolation qui fût le commencement du printemps arable -, le changement est progressif : on connaît 
trop de grands projets qui se sont enlisés dans d’immenses ambitions et qui se sont échoués en 
chartes inachevées… D’autre part, la pédagogie que l’on qualifiait « de la réussite » recouvre un 
apprentissage où, au fur et à mesure, l’apprenant accède à des niveaux de complication et de 
complexité de plus en plus sophistiqués : Bertrand Schwartz plaidant pour l’alternance ne dit pas autre 
chose que cela, l’accès à l’abstraction théorique ne pouvant être effectif, parce qu’elle devient utile et 
qu’elle a du sens, qu’après la confrontation aux problèmes concrets… 
 
- Le quatrième et dernier précepte est « de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si 
générales, que je fusse assuré de ne rien omettre. » C’est finalement le principe d’une évaluation 
permanente, in itinere : j’ai déplacé l’ordre des choses, j’ai fait une opération… je dois donc réévaluer 
mon dispositif… sans toutefois croire que je parviendrai à tout savoir. Ainsi, l’évaluation est une 
condition requise de la conduite du changement, a fortiori dans l’incertitude qui accompagne la 
complexité… sans toutefois devoir être comprise comme l’alpha et l’oméga de la connaissance : la loi 
de la variété requise de  William Ross Ashby démontre qu’ « il est illusoire de rechercher le contrôle 
complet d’un système complexe » (8) parce qu’il serait nécessaire que l’appareillage de contrôle ou 
d’évaluation dispose d’au moins d’autant de variables que le système contrôlé. Lorsque l’on imagine le 
nombre de variables susceptibles d’intervenir dans un processus d’insertion, on comprend que 
l’ambition de tout mesurer, de tout contrôler, est hors de portée, pour ne pas dire déraisonnable. 
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1.3. L’esprit de réalisation. 
 
Voici donc la troisième « qualité intellectuelle » dont doit faire preuve le fonctionnaire et, par 
extrapolation ici, l’intervenant social remplissant une mission de service public. Selon Robert Catherine, 
« Réaliser, c’est atteindre l’objectif. L’esprit de réalisation implique la possession de diverses qualités 
qui manifestent la volonté de réussir les tâches entreprises, d’aboutir au résultat concret. » En d’autres 
termes, puisqu’il faut atteindre l’objectif et aboutir au résultat concret, cet esprit de réalisation est bien 
synonyme d’efficacité. Lorsqu’on interroge les professionnels de mission locale pour connaître leurs 
motivations (9), trois thèmes occupent la majeure partie des réponses : travailler avec des jeunes, 
fonctionner en partenariat et être utile socialement. L’efficacité n’est donc pas un problème : jamais on 
ne rencontrera un professionnel déclarer qu’il ne sert à rien et qu’il s’en satisfait ! Il convient toutefois de 
préciser deux choses… 
 
Culture et obligation de résultat. 
Premièrement, l’efficacité renvoie aux résultats et, par rétroaction, à la reconnaissance. La culture du 
résultat est non seulement présente mais elle est une obligation déontologique. En effet, s’il ne 
s’agissait que d’empaqueter des nouilles dans des boîtes en carton, qu’accidentellement il y ait dix ou 
vingt grammes de moins serait sans doute (un peu) préjudiciable pour le client sans pour autant avoir 
de conséquences humaines dramatiques. Or, le travail en mission locale n’est pas celui d’une 
manutention de packaging agroalimentaire : « Attention, fragile ! », chantait Bernard Lavilliers. Accueillir, 
accompagner des jeunes – la jeunesse est une période d’instabilité et, contrairement à l’époque de 
Durkheim, le suicide ne concerne plus prioritairement les vieux mais les jeunes… signe des temps – 
dont le point commun est a minima d’être mis en difficulté et, pour certains, en échec dans l’accès à 
l’adultéité, cela, plus que réclame, appelle une précaution et aspire à un résultat. Il faut donc inscrire 
la culture du résultat comme une obligation déontologique, une éthique professionnelle.  
 
Mais, mais… il y a un hiatus. Car, ne l’entendant pas de cette oreille, les financeurs franchissent 
allègrement l’écart entre cette culture du résultat et l’obsession quantitative de l’obligation de résultat.  
L’obligation de résultat participe d’une croyance fétichiste dans un système de contrôle si sophistiqué – 
Big Brother - que rien ne saurait ni devrait lui échapper… contre toute raison (cf. supra la loi de la 
variété requise). Fondée sur une méconnaissance totale de ce qui, face à un jeune en demande 
d’insertion, est ou n’est pas possible, immédiatement ou plus tard, elle raisonne en causalité, « A » - le 
conseiller – sur « B » - le jeune – devant produire « C » - l’insertion – alors que, dans les relations 
humaines A sur B donne toujours C’… et que ce prime est le signe de la liberté de l’individu. Avec ce 
déterminisme de la relation de causalité, l’obligation de résultat s’oppose à la pédagogie contractuelle 
du projet : même soft, le professionnel imposerait au jeune ce que le décideur lui impose. La seule 
explication que l’on trouve à ce raisonnement causal est sa simplicité… ou, spécifiquement lorsqu’il 
s’agit d’insertion professionnelle, le fait que l’on se soucie comme d’une guigne de la qualité de ce qui 
est proposé, l’essentiel étant d’insérer n’importe où – si c’est dans des secteurs « en tension », cela 
n’en sera cependant que mieux : on satisfera « les besoins de l’appareil productif » - et vite. On est très 
loin, à ce moment, d’une conception de l’insertion professionnelle qui ne s’en tienne pas au job ou au 
bad job mais qui revendique, eh oui, pour des jeunes peu qualifiés également, un emploi de qualité que 
Dominique Méda définit comme « celui qui procure un revenu permettant de vivre dignement, s’exerce 
dans des conditions de sécurité et de temps de travail qui permettent de promouvoir la santé et la 
conciliation de la vie professionnelle et familiale, mais aussi comme celui qui a du sens… » (10) 
 
Quel bénéficiaire de l’efficacité ? 
Deuxièmement, de quelle efficacité s’agit-il ou, plus précisément, quels sont les objectifs qui, s’ils sont 
atteints, permettront d’apprécier l’efficacité du travail d’insertion ? S’agit-il de satisfaire la commande 
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publique – un programme, un dispositif, moins de « DEFM » (demandeurs d’emploi fin de mois - 11)… - 
ou de répondre à des besoins, à des aspirations, dans une tension entre un projet de vie, qui satisfait 
les quatre personnages cohabitant au sein de chaque personne - le Sujet pour s’accomplir, l’Acteur 
pour se lier, le Citoyen pour s’émanciper et le Producteur pour subvenir à ses besoins -, et un projet 
professionnel articulant les capacités du jeune et les opportunités du marché du travail ? Bien des 
indicateurs orientent la réponse vers la satisfaction de la logique de système. De là découle une large 
partie du désenchantement qu’ici et là on entend. 
 
2. De la performance. 
 
Dès lors que l’on s’en tient au champ de la sociologie des organisations, excluant les ouvrages 
strictement économiques, la notion de performance est assez rare dans les – pourtant – pléthoriques 
écrits qu’a suscités, par exemple, la modernisation des services publics (« circulaires Rocard » de 1989 
- 12). Ainsi, dans Moderniser l’administration. Comment font les autres ? (13), l’auteure Sylvie Trosa ne 
cite qu’une seule fois la performance en réponse à la question « L’intérêt des agents {en Australie} à 
participer au changement » : »… chaque membre du personnel acceptait de se soumettre à une 
« revue » de ses performances tous les trois ans. » (p. 256). Si l’utilisation du verbe « soumettre » n’est 
guère synonymique de motivation et d’engagement volontaire, c’est plutôt du côté de la reconnaissance 
du travail bien fait (« fierté ») et d’ « une autonomie accrue dans les moyens d’action » qu’on trouvera 
les bons ressorts managériaux. Dans le Guide du management dans le service public (14), Serge 
Alecian et Dominique Foucher n’usent qu’exceptionnellement du terme de performance mais, par 
contre, insistent sur l’efficacité, l’efficience, la responsabilisation et « la culture du service public » : « Ce 
n’est donc pas en remplaçant ses valeurs par d’autres issues du secteur privé, du monde associatif ou 
de l’étranger, qu’on procèdera à cette redéfinition. » (p. 43). On ne saurait mieux le dire pour les 
missions locales qui, associations institutionnalisées, ont suffisamment à faire à puiser dans les 
vocabulaires du secteur associatif, dont elles font partie, et du secteur public, dont elles vivent, pour ne 
pas, telles des éponges, absorber celui du secteur marchand dont on sait que l’importation dans le 
champ voisin du travail social n’est pas sans redoutables effets : « Au critère d’utilité par destination, 
parfois validé par la reconnaissance d’utilité publique (RUP) qui, à lui seul, servait à caractériser la 
philosophie du service à rendre dans l’espace public et à justifier l’exigence de financements également 
publics (obligation de moyens), s’oppose désormais une norme de rationalisation de toutes les 
organisations, publiques ou privées, faite d’optimisation des ressources financières, techniques et 
humaines, de gains de productivité et d’évaluations régulatrices selon les performances finales 
(obligation de résultats). » (15, souligné par nous). 
 
Sans doute, serait-il utile, sinon nécessaire, de faire une revue de littérature complète pour repérer avec 
plus de précision les conditions d’apparition puis de diffusion sans limite de cette performance. 
Toutefois, sans être contraint de feuilleter tous les vieux ouvrages et rapports perchés sur la dernière 
étagère de la bibliothèque, ce que chacun peut constater est que, depuis quelques années, peu, la 
performance revient en leitmotiv dans les discours du changement qui, ce n’est certes pas une 
coïncidence, y font voisiner le postulat du « Moins d’Etat, mieux d’Etat ». Un rapport semble à ce 
propos particulièrement révélateur, celui de Jean-Ludovic Silicani, le Livre blanc sur l’avenir de la 
Fonction publique (16). En effet, qu’y lit-on dans sa « synthèse » ? « Les valeurs traditionnelles peuvent 
paraître connues de tous : ce sont celles du service public souvent consacrées par le droit, telles que 
l’égalité, la continuité et l’adaptabilité. A ces valeurs traditionnelles s’est joint désormais tout un 
ensemble de valeurs émergentes, parfois empruntées à l’entreprise, comme la performance et 
l’efficacité, mais aussi, plus classiquement, à des objectifs d’intérêt général, comme le développement 
durable ou la lutte contre les discriminations. » Puis : « A partir de ce substrat foisonnant mais 
inorganisé, il est possible de dégager un corpus de valeurs fondamentales, réparties en trois 
catégories : 
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- des valeurs républicaines : la liberté ; l’égalité, valeur particulièrement riche d’où découlent la laïcité, 
l’impartialité et la neutralité ; la fraternité, à laquelle se rattachent l’équité et le principe de non-
discrimination ; 
- des valeurs professionnelles : la légalité, qui constitue la raison d’être de l’administration et implique la 
loyauté du fonctionnaire à l’égard des autorités démocratiquement élues ; la responsabilité et l’efficacité 
et les principes pratiques qui en découlent (performance, évaluation, qualité, transparence, autonomie) ; 
l’adaptabilité qui a pour corollaires l’innovation et l’anticipation ; la continuité, principe traditionnel ; la 
probité et l’exemplarité ; 
- des valeurs humaines : l’engagement, le respect et le sens de la solidarité. » (p. 3, souligné par nous.) 
Ainsi, dans un premier temps, efficacité et performance, importées du secteur marchand, sont 
associées puis, dans un second temps, la performance est considérée comme un « principe pratique » 
( ?) découlant de la responsabilité ( ?) et de la – toujours – efficacité. Reste à prouver, ce qui n’est pas 
fait, qu’efficacité et performance vont de pairs… Agiter les valeurs du service public pour préparer leur 
enterrement est soit une homélie funèbre que l’on voudrait faire réciter par le défunt, soit le welcome 
d’un commercial accueillant un crocodile dans sa maroquinerie… Dans leur analyse du rapport Silicani 
(17), les partenaires sociaux n’ont d’ailleurs pas suivi ce raisonnement, pourtant semblant couler de 
source, et ont rappelé que ce rapport était « le fil conducteur » et « la justification » de la RGPP 
(Révision générale des politiques publiques) dont on connaît le principe premier (le marché, hormis 
pour la socialisation des pertes) et les effets (un départ de fonctionnaire sur deux non remplacé, 60 000 
postes d’enseignants en moins, etc.) : « Pour le rapport, l’entreprise est le modèle. Le Livre blanc 
consacre donc un long développement à l’efficacité. De la nécessaire efficacité du service public pour 
répondre aux besoins des citoyens, on dérive vite vers le comportement attendu des agents publics : 
recherche de la performance individuelle et collective, appréciée par de nouveaux critères 
d’évaluation. »  
Préambule d’une substitution, cette assimilation, observée en 2008 pour la fonction publique, d’une 
valeur incontestable, l’efficacité, à la performance pourrait et, selon nous, devrait alerter les acteurs des 
missions locales vis-à-vis desquels se rejoue dans les mêmes termes ce même scénario. Car accepter 
la logique de la performance c’est effectuer une rotation à 180°. Expliquons-nous. 
 
Point par point, l’idéologie de la performance s’oppose à la culture des missions locales et, plus 
largement, à celle de l’éducation populaire ou permanente dont elles sont issues. Ceci signifiant 
sans ambiguïté que, si les missions locales n’y résistaient pas, elles y laisseraient… pas moins 
que leur âme. Sans réexposer en détail le paradigme des missions locales, on y trouve les valeurs de 
solidarité intergénérationnelle, de justice sociale, de coopération partenariale, de liberté du Sujet, de 
citoyenneté, d’utilité sociale, d’humanisme et, dans la mesure où ces structures constituent un réseau, 
un principe de réciprocité et de mutualisme. L’acteur des missions locales est un individu enchâssé 
dans des ensembles professionnels et de sociabilité qui, d’une part, le protègent (au sens des 
protections sociales : une convention collective, une branche professionnelle avec du paritarisme…) en 
le reconnaissant comme partie de leur tout (18) et, d’autre part, permettent au management de 
mobiliser sur le thème du travail d’équipe et de la réussite collective. A ceci s’oppose la performance qui, 
selon les termes d’Alain Ehrenberg, promeut « l’idéal d’un individu-trajectoire à la conquête de son 
identité personnelle et de sa réussite sociale, sommé de se dépasser dans une aventure 
entrepreneuriale » (19). En sacrifiant, sous couvert de liberté voire d’épanouissement individuel, ce 
paradigme sur l’autel de ce qui est plus un slogan qu’une valeur, plus une idéologie qu’une théorie, 
s’opère un basculement des motivations de l’action réduites à un calcul… celui, précisément, de l’homo 
oeconomicus. Il ne faudrait pas s’étonner par la suite que tout, absolument tout, soit mis en équation, 
soit résumé et réduit à la stricte dimension quantitative et utilitariste d’un rationalisme étriqué : « Ce 
management par la performance s’appuie sur des théories en apparence sophistiquées (car 
mathématisées) de la vie économique mais en réalité excessivement réductrices de l’acteur rationnel et 
de ses motivations. » (20). 
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Tout-à-fait concrètement et en guise de conclusion, l’identité des missions locales qui, faut-il le rappeler, 
ont été conçues originellement bien plus comme des noyaux réticulaires que comme des structures (21) 
ne résisterait pas à l’adoption du principe de performance pour, au moins, une raison très simple. Si 
l’efficacité est d’autant mieux atteinte qu’elle s’appuie sur des synergies (travailler en équipe au sein de 
la mission locale et en partenariat sur le territoire) – « L’union fait la force » -, la performance renvoie à 
l’exact opposé du chacun pour soi, c’est-à-dire seul contre tous : de finalité, le succès du jeune devient 
l’instrument du succès ; l’objectif n’est plus le service mais la rivalité. Le réseau est soluble dans la 
performance. 
 
Il faut donc sans tarder résister, « décompétitiviser » (22), promouvoir « contre l’hégémonie de la 
quantité, du calcul, de l’avoir {…} une vaste politique de la qualité de la vie… » (23), substituer à la 
croissance le développement humain. Il faut civiliser, socialiser et faire grandir les prosélytes de la 
performance qui, manifestement, souffrent d’un blocage au stade anal – succédant à l’oral et précédant 
le phallique – qui, comme on le sait, est celui de la compétition (« Mon caca est plus gros que le tien. »). 
Cela commence par le refus, sans transaction possible, de la performance et, synchroniquement, par la 
promotion d’une efficacité qui, d’ailleurs, est reconnue tout azimut… hormis par ceux qui, précisément, 
voudraient tracter toute la société sur les terres de la compétition parce qu’ils considèrent la société 
comme un pur appendice du marché. Ce déni, faut-il le préciser, n’est pas un hasard. 
 
Notes 
(1) De cette compétition entre missions locales, il en est de même entre les pays avec les vertueux 
(économes, travailleurs…), l’Allemagne, et les irresponsables (dépensiers, indolents…), la Grèce. On 
lira à ce sujet la pertinente réponse de Dominique Méda, « Rompre avec le culte de la performance » 
(Le Monde, 30 septembre 2011) à Michel Godet, « Sortir la Grèce de la zone euro et réduire la dette 
publique » (Le Monde, 22 septembre 2011) : « Godet promeut une philosophie du séparatisme, qui vise 
à distinguer les bons des mauvais et dont on ne voit pas du tout où elle devrait s'arrêter. Il faudrait 
chasser les plus faibles, les plus pauvres, parce qu'ils n'auraient pas fait ce qu'il fallait, parce qu'ils 
seraient paresseux, parce qu'ils ne voudraient pas travailler. Il faudrait chasser ou réduire à rien non 
seulement les Roms mais aussi les allocataires du revenu de solidarité active (RSA), au moins ceux qui 
n'ont pas retrouvé de travail, puisque c'est de leur faute s'il en est ainsi. C'est de leur faute s'il n'y a plus 
d'emploi accessible et s'ils ne veulent pas prendre les miettes d'emploi que la mise en oeuvre du RSA 
avait pour objectif de rendre plus supportables (donc de légitimer). 
Mais où nous arrêterons-nous ? Demain, les voisins de Michel Godet, travaillant moins que lui, ou de 
façon différente, ou produisant une portion de PIB plus petite devront-ils être mis à l'index ? Avec qui 
voulons-nous vivre ? Qui nous dira les critères d'une bonne société ? » 
(2) Robert Catherine, Le fonctionnaire français. Droits, Devoirs, Comportement, 1961, éditions Albin 
Michel. 
(3) Ce précepte et ceux qui suivent sont extraits du « Discours de la Méthode » in Descartes, Œuvres 
complètes, {1636}, Bibliothèque des Lettres, 1948. 
(4) « A une pensée qui isole et sépare, il faut substituer une pensée qui distingue et relie. A une pensée 
disjonctive et réductrice, il faut substituer une pensée du complexe, au sens originaire du terme 
complexus : ce qui est tissé ensemble. » Edgar Morin, La tête bien faite. Repenser la réforme. Réformer 
la pensée, Seuil, 1999, p. 101. 
(5) Blaise Pascal, « Pensées » in Oeuvres Complètes, Seuil, 1963, p. 527. 
(6) C’est le principe hologrammatique expliqué, trop rapidement comme il l’avoue (« Six concepts 
moriniens – ici considérablement réduits et simplifiés -… »), par Hervé Sérieyx dans « La mutation des 
organisations productives » (Edgar Morin, aux risques d’une pensée libre, Hermès La revue, CNRS 
éditions 2011) : « Une organisation doit être conçue pour que ceux qui y travaillent comprennent ce à 
quoi elle sert, pourquoi elle est telle qu’elle est, ce qu’ils y font, quelle est leur véritable utilité et quels 
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sont les efforts concrets réalisés pour qu’ils puissent s’y sentir réellement co-acteurs et disposer dans 
l’action d’authentiques marges de liberté. On retrouve là quelques-uns des éléments-clés du principe 
hologrammatique. » (p. 129). 
(7) Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, {1990} 1996 6ème tirage, ESF éditeurs, pp. 100-101. 
(8) Jean-Claude Lugan, La systémique sociale, {1993}, 2ème édition 1996, Presses Universitaires de 
France, p. 27. 
(9) Ce que j’ai fait systématiquement dans le cadre des sessions « Culture Commune », soit un millier 
de personnes qui se sont exprimées. En début de chaque session, après une « mise en jambes » 
introductive, des binômes sont constitués, chaque participant interviewant un collègue puis le 
présentant lors d’une restitution en plénière à partir d’un guide d’entretien en trois points : son cursus et 
son emploi aujourd’hui dans la mission locale ; ce qui lui plaît là où il travaille ; ce qu’il peut dire des 
jeunes fréquentant la mission locale. 
(10) Dominique Méda, L’Etat prévoyant, Fondation Jean-Jaurès, « Les Essais », mars 2009, p. 64. 
(11) Que l’on pourrait écrire « faim de mois » tant la pauvreté accompagne généralement le chômage. 
(12) A noter toutefois l’usage à plusieurs reprises par Hervé Sérieyx de l’expression « performance 
globale », empruntée à Jean Gaudois (France : le choix de la performance globale (rapport de la 
commission « Compétitivité française », XIè Plan, La documentation Française, 1993), dans son 
introduction à L’Etat dans tous ses projets. Un bilan des projets de service dans l’Administration, 
(Groupe présidé par Hervé Sérieyx, La documentation Française, 1994). 
(13) Sylvie Trosa, Moderniser l’administration. Comment font les autres ? Les éditions d’organisation, 
1995. 
(14) Serge Alecian, Dominique Foucher, Guide du management dans le service public, Les éditions 
d’organisation, 1994. 
(15) Michel Chauvière, Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation, La 
Découverte, 2007, pp. 28-29. 
(16) Jean-Ludovic Silicani, Livre blanc sur l’avenir de la Fonction publique, Conférence nationale sur les 
valeurs, les missions et les métiers du Service public et de la Fonction publique, avril 2008. 
(17) UNSA Education, « Rapport Silicani. Réforme ou mise à la réforme de la fonction publique ? », 
Dossiers & Documents n° 2008-02, juin 2008. 
(18) De façon très récurrente, les commentaires qualitatifs à l’issue des sessions de formation « Culture 
commune » recouvrent la satisfaction et même la « fierté » d’appartenir à un réseau qui dispose d’une 
histoire et qui partage ces valeurs de solidarité. 
(19) Alain Ehrenberg, Le culte de la performance, Calmann-Lévy, 1991. Pour François Dubet, la 
performance est une fiction nécessaire dans nos sociétés « dès lors qu’il s’agit de répartir des individus 
égaux dans des positions sociales différentes et donc inégales ». (in Benoît Heilbrunn, La Performance, 
une nouvelle idéologie ? Critiques et enjeux, La Découverte, 2004). 
(20) Marc-Olivier Padis, « La crise : accident, panne ou fin d’un modèle ? » in (sous la direction de) 
Jacques Le Goff, Penser la crise avec Emmanuel Mounier, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 
31. 
(21) Ainsi, par exemple, la rédaction de la Charte de 1990 qui fixe les missions des missions locales en 
ces termes : « Les partenaires… ». 
(22) Néologisme emprunté à Stéphane Hessel et Edgar Morin : « A cette fin, nous proposons une voie 
conjuguant une nouvelle politique économique et sociale, une politique du travail impliquant 
débureaucratisation et « décompétitivasion »… » (Le chemin de l’espérance, Fayard, 2011, p. 26). 
(23) S. Hessel, E. Morin, id., p. 27. 


