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Masse Max : Réforme de l’Etat, accord santé sécurité au travail et gouvernance : Une mise en 

abyme de la prescription 
 
 
« Il en résultera sans doute une différence plus grande en faveur de ceux qui ont plus de talent naturel, et à qui 
une fortune indépendante laisse la liberté de consacrer plus d'années à l'étude ; mais si cette inégalité ne soumet 
pas un homme à un autre, si elle offre un appui au plus faible, sans lui donner un maître, elle n'est ni un mal, ni 
une injustice ; et, certes, ce serait un amour de l'égalité bien funeste que celui qui craindrait d'étendre la classe 
des hommes éclairés et d'y augmenter les lumières ». Condorcet (1791). 
 
A travers l’élaboration d’une nouvelle référence normative (accord entre partenaires sociaux), 
cette contribution se fixe pour ambition d’analyser les étapes et éléments constitutifs de la 
gouvernance et de la prescription. Appuyée sur une double activité d’ingénieur de formation 
et de doctorant, sous-tendue par un regard d’inspecteur du travail et éclairée par des traces 
recueillies dans l’action quotidienne, elle s’attache à comprendre leur processus d’émergence 
dans le champ de la fonction publique1 en matière de dialogue social et dans le champs de la 
santé et de la sécurité au travail. 
 
 
 
 
Rapide contour épistémo-méthodologique 
 
Cette contribution s’inscrit dans une logique de recherche théorique et spéculative et dans une 
approche empirique. Elle se donne pour objet une production de connaissance. Plus 
précisément, en cherchant et reliant des données de la réalité sensible, cette démarche 
abductive ne s’est pas, selon Gaudez, organisée autour d’une règle centrale qui éclairerait les 
faits mais cherche en quoi liaisons/déliaisons semblent devoir découler d’une loi à advenir 
mais encore inconnue. 
 
Exercer simultanément une double activité professionnelle/recherche confronte 
inévitablement aux questions sur la place de chacune au regard de l’autre. Sur quoi, sur, pour 
et avec qui porter le regard du travail ou de recherche ? Où, quand, comment émerge un 
matériau ? Qu’est-ce que je distingue, refuse ? Dans les processus étudiés, jusqu’où dois-je 
mettre en évidence ma démarche ? 
 
Observations, notes de terrain, lectures ont été théorisées à partir de la distinction armée entre 
participation observante et observation participante (Soulé) et confrontées du coté recherche 
(Masse, 2009, 2010a, 2010b) et professionnel (Masse, 2010c). Les matériaux ont été 
recueillis2 lors de conférences, tables rondes, réunions (12) où j’étais intervenant et lors de 
participation à des ateliers, rencontres… (6). J’ai été en contact principalement avec 
signataires et négociateurs (administration, organisations syndicales3) et acteurs de terrains 

                                                 
1 Que nous désignerons sous le sigle de FP 
2 Entre janvier et octobre 2010 
3 Désignée maintenant par le sigle OS 
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(chefs de services, responsables RH, préventeurs…). Il reste à introduite dans ce travail le 
regard des employeurs publics. 
 
Portant un regard sur le dialogue social dans la fonction publique comme réalité sociale et 
m’appuyant sur le concept de prescription, j’ai construit mon objet de recherche constitué par 
l’étude des éléments de compréhension du système de relations spécifiques mis en place entre 
les acteurs en matière de SST aboutissant à un accord signé majoritairement et des évolutions 
du contrat didactique induites par ce système4. 
 
L’hypothèse a été faite qu’une dialectique descendante / montante / remontante de la 
prescription (Masse, 2009) née des rapports entre prescrit du travail, activité réelle et réel de 
l’activité ouvrait un espace d’échanges particulièrement fécond en terme de gouvernance pour 
le dialogue social et favorisait l’émergence d’une didactique et d’une ingénierie coopérative 
de la professionnalisation. 
 
Ce chemin de recherche relève d’une démarche de théorisation en action, c’est-à-dire, selon 
Masciotra, d’une méthode du praticien-chercheur qui cherche à mieux comprendre et à faire 
mieux comprendre l’agir expert de son domaine pour le faire progresser ; elle opère sur, dans, 
par et pour la pratique propre ainsi que celle des autres praticiens. 
 
En termes disciplinaires, cette contribution s’appuie sur les travaux de la sociologie critique, 
de l’analyse institutionnelle et de l’anthropologie. 
 
I Emergence de la prescription 
 
Après la Loi portant organisation de Loi de Finances (LOLF) versus gestion budgétaire, 
apparaissent depuis 2007 avec la Révision générale de politiques publiques (RGPP) de 
nouveaux modes d’organisation, de gestion des ressources humaines, de relations 
professionnelles. Dans ce contexte, dialogue social et conditions de travail sont impactés, ce 
qui permet un premier niveau d’explication de la signature majoritaire (13 sur 14) d’un accord 
sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique5 en 2009. 
 
En juillet 2010, une négociatrice regardait un dialogue social fait de « choix imposés […] 
logique du fait accompli quelque soit les sujets » et dans un « contexte défavorable la 
nécessité majeure de s’emparer des questions de santé et sécurité au travail ». Elle effectuait 
un autre constat « l’unité des organisations syndicales a permis d’avancer […] on a marché 
ensemble et on a obtenu bien plus que ce qu’ils pensaient lâcher ». En octobre également, un 
négociateur (employeur public) indiquait que le processus de négociation avait renforcé une 
« prise de conscience collective » quand une négociatrice me disait « les OS ont donné les 
éléments qu’elles souhaitaient voir dans le préambule ; on a bénéficié d’un directeur de la 
DGAFP6 qui croyait très fort dans l’accord et il s’est engagé et a mis en valeur les mots forts 

                                                 
4 Cette partie ne sera pas abordée ici 
5 Désigné maintenant sous le sigle SSTFP 
6 Considéré comme un spécialiste des ressources humaines dans l’administration, il est devenu depuis directeur 
du département Gestion et Innovation Sociales à la RATP 
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que l’on a eu envie de voir pour engager l’ensemble des employeurs » un autre ajoutant « les 
OS ont donné les éléments qu’elles souhaitaient voir dans le préambule ; on a bénéficié d’un 
directeur de la DGAFP qui croyait très fort dans l’accord et il s’est engagé et a mis en valeur 
les mots forts que l’on a eu envie de voir pour engager l’ensemble des employeurs ». 
 
Dans un contexte de prescription politique forte (RGPP), l’unité syndicale aurait, en quelque 
sorte, offert une résistance devenu force prescriptrice positive rééquilibrant le processus de 
négociation régulé par l’administration. Emergence d’un mécanisme de gouvernance, formes 
et propriétés de la prescription vont donc être étudiés dans les lignes qui suivent. 
 
La RGPP, une décision éclairée et rapide 
 
La fonction publique française7, régulièrement confrontée à des réformes, est traversée 
aujourd’hui par la RGPP qui se définit comme « une démarche radicalement nouvelle dans sa 
manière d’appréhender la modernisation de l’Etat […] qui ne se limite pas à une prise de 
décision éclairée et rapide. La mise en œuvre des mesures décidées n’est possible que grâce à 
un implication forte de l’ensemble des ministères8 ». Considérée collectivement comme une 
lame de fond9, elle restructure les modalités d’action des acteurs sur et dans les territoires, les 
organisations et les activités. 
 
On assiste à un double phénomène de recentralisation des pouvoirs au sein de l’administration 
au niveau national et régional. RGPP et réforme de l’administration territoriale de l’Etat 
(REATE) bouleversent habitudes, certitudes, stabilité des structures et géographies de la FP. 
On prendra comme exemple la création en moins de deux ans des Directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi10 (DIRECCTE). 
Annoncée par le Président de la République en 1992, la fusion des services Travail, 
Agriculture, Transports au sein du corps interministériel des inspecteurs/trices du travail aura 
été effective en quatre mois fin 2009. En réponse, les OS créent des espaces, des lettres, des 
sites dédiés à la RGPP, aux DIRECCTE, on notera un « journal anti RGPP ». 
 
Après les rationalisations de la paie, de l’immobilier, des achats, il s’agit de s’adresser aux 
fonctions support : systèmes d’information, services généraux, politique d’archives. Elles 
seront rationalisées et mutualisées11 au national et dans les directions 
régionales/départementales interministérielles. D’un point de vue quantitatif, la RGGP a 
engagé 374 décisions de décembre 2007 à juin 2008 et lancé plus de 300 réformes. En 2010, 
le mouvement se poursuit par l’adoption de 150 mesures pour 2011-2013. Quatre rapports 
d’étape ont été réalisés cumulant plus de 500 pages. 
 

                                                 
7 Etat, Territoriale, Hospitalière 
8 La RGGP en pratique. Septembre 2008. P. 1-3. 
9 Mouvement profond et irrésistible (Robert) 
10 Industrie, recherche et environnement, consommation et répression des fraudes, travail, emploi et formation 
professionnelle se retrouvent en situation de « cohabitation » comme interlocuteur économique et social de l’Etat 
des entreprises, salariés, demandeurs d’emploi, de l’ensemble des acteurs socio-économiques 
11 Cf. CMPP juin 2010. RGPP: 4ème rapport d'étape. F. Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics et de la 
Réforme de l’État. P. 9/15. http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/index.php?id=documents 
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On peut avancer que la FP traverse en accéléré ce que les entreprises vivent de longue date en 
terme de restructuration12 et on peut parler de perte ou de modification multiréférentielle de 
repères face à une organisation de la prescription en cascade. Le ministre, trois directions 
chargées de la réforme, les ministères puis les services régionaux (Préfecture et Directions 
régionales) déclinent la RGPP. 
 
La RGGP : « Ce n’est pas possible et pourtant on le fait13 » 
 
Du coté des agents, ces processus de changement occasionnent regroupements, 
réorganisations fonctionnelles et géographiques. Cette prédominance d’une logique 
gestionnaire touche toutes les catégories d’agents sous la double tension d’un questionnement 
du coût, de l’efficacité et de la valeur du travail des fonctionnaires et d’une (ré)affirmation des 
valeurs de la FP. Emergent dans les collectifs de travail : chocs culturels, sentiments de 
régression, situations d’incertitudes au quotidien comme en termes de perspectives. 
Phénomène inhabituel, et en conséquence plus déstabilisant pour eux, les cadres sont touchés. 
L’effet DIRECCTE/fusion des services d’IT les amènent à se retrouver avec moins de marges 
de manœuvres ((re) et (sur) pyramidage hiérarchique de directeurs/trices), à perdre leur statut 
d’emploi, à être regroupés dans des locaux plus petits (les signes compensatoires à leur 
contribution disparaissent14). 
 
La RGPP devient un sujet collectif anonyme (le fonctionnaire, la RGPP) qui organise une 
prescription idéale du toujours mieux qui s’adresse sans discernement et sans limites 
(Dujarier, 2006, 101-110) à toutes les activités, tous les services, tous les protagonistes et 
surplombe les difficultés, les contradictions sans les résoudre. L’auteur précise « la 
prescription de subjectivité enjoignant chacun d’être « autonome et responsable » transforme 
ainsi la prescription de toute puissance organisationnelle (qui n’implique personne) en 
prescription de toute puissance individuelle (qui mobilise chacun) ». 
 
Par son caractère descendant, général, structurel et sous la caution difficilement contestable 
d’une bonne gestion des finances publiques, la « désorganisation des missions, des 
organisations » des services de l’Etat signalée par une négociatrice fait perdre le sens donné 
au travail au quotidien. Alors que des cultures se confrontent nouvellement, Travail et 
Economie dans les DIRECCTE, cette prescription générique kafkaïenne15 empêche de 
nouvelles reconfigurations collectives (distorsion action individuelle / action collective). Pour 
y parvenir, « il faudrait préalablement passer par un discours sur le discours de l’autre, un 
                                                 
12 « Changement organisationnel beaucoup plus important que ne le sont les changements courants. Ce type de 
changement doit concerner au moins un secteur entier de l’entreprise ou l’entreprise dans son ensemble et se 
traduire par une fermeture, une réduction d’effectifs, l’externalisation […], la sous-traitance, la fusion, la 
délocalisation de la production, la mobilité interne ou tout autre réorganisation interne complexe » Rapport 
Hirès sur la santé dans les restructurations (2009) 
13 Dujarier, op. cit. 
14 La RGPP touche également les « usagers et citoyens » dit J-P. Delevoye, ancien ministre de la Fonction 
publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire devenu Médiateur de la République 
dans « Administrations : quand modernisation rime avec déshumanisation ». In « L’actualité de la 
médiation ». Août - Septembre 2010. N° 59 
15 « Une situation sans issue dans une atmosphère oppressante et un espace labyrinthique » Dictionnaire 
historique de la langue française, 1998, 1943. 
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métadiscours, qui permette d’opérer une traduction simultanée du langage de la prescription 
au langage de l’action » (Ibid.). C’est dans ce contexte de (sur)prescription descendante 
collective (RGPP) et d’auto-prescription intraindividuelle (agents) qu’a été signé en 2009 
l’Accord SSTFP. 
 
II Mise en abyme de la prescription 
 
D’un point de vue réglementaire, la FP s’est préoccupée tardivement des questions de 
conditions de travail de ses fonctionnaires et agents. Il a fallu attendre 1982 (contexte des Lois 
Auroux) pour les voir apparaître (décret). Ce texte étant resté anecdotique, une négociation a 
abouti en 1994 à un « Protocole sur l’hygiène, la sécurité et la médecine de prévention dans 
la fonction publique de l’Etat ». 
 
Adapter le travail à la personne humaine et favoriser le bien être tout au long de la vie 
professionnelle 
 
En 2007, le ministre de la FP initie une Conférence sociale sur les parcours professionnels. 
Les OS acceptent à la condition16 que soit ouverte une négociation sur les conditions de 
travail qui font leur apparition dans les Accords de Bercy (2008). Le 20 novembre 2009 est 
signé un accord collectif, acte et pacte assumé à titre individuel (personnes signataires) et 
collectif (institutions qu’elles représentent) qui produit un document qui devient un acte 
juridique sous la forme d’un contrat de préservation de la SSTFP et d’un message pour les 
générations futures. 
 
Bien du chemin a été parcouru depuis 1994 puisque cet accord a été signé par le ministre du 
budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat17, les OS (sauf Solidaires) mais 
également tous les représentants des employeurs publics. Dans le contexte franco-français, ce 
quasi unanimité relève de l’exemplarité. Un préambule fixe le cadre pour les trois versants de 
la FP, les signataires « s'accordent à considérer que l'amélioration des conditions de travail 
dans la fonction publique constitue un enjeu essentiel de la rénovation de la politique des 
ressources humaines et des relations sociales. Les actions en la matière doivent à la fois 
mieux adapter le travail à la personne humaine, pour favoriser le bien être de chacun tout au 
long de sa vie professionnelle et contribuer ainsi à renforcer l’efficacité et la production des 
services, au bénéfice des usagers et des citoyens ». 
 
Lumière dans la nuit ou horizon inaccessible, guide ou mirage, ce grand dessein tente 
d’articuler les logiques propres des négociateurs entre RGPP et conditions de travail. Ces 
préconisations assument les enjeux de la RGPP (rénovation des politiques, efficacité et 
production) tout en donnant une norme d’idéal d’un travail adapté et durable à des personnes 
humaines qui œuvrent dans des conditions de travail améliorées (qualité du travail et de vie au 
travail). Réinvestissant les caciques organisationnels de la RGPP, l’accord limite/décline en 

                                                 
16 « La SST a été imposée par la composante syndicale […], nous avons poussé (pour) faire reconnaître comme 
partie entière sur les conditions de travail des fonctionnaires » 
17 Le même qui est en charge de la RGPP 



    
 RT25 

  Avec le concours du RT18 
 
cascade 3 axes, 15 actions, 63 propositions fixant pour chaque action un triptyque : enjeux, 
propositions, calendrier. 
 
Réside ici tout le paradoxe d’un accord élaboré entre engagement, implication et souscription 
de ses signataires à une prescription ascendante d’idéal (SSTFP prônée par les uns et acceptée 
par les autres) et à une prescription descendante normalisatrice rationnelle (RGPP menée par 
les uns et « résistée » par les autres). A travers cet échange et son inscription/prescription dans 
l’accord (universalité), chaque partie prenante (particulier) a été prise au jeu de ses 
contradictions, à la nécessité d’un renoncement et au besoin de reconnaissance de sa posture 
singulière. D’une certaine manière, l’accord constitue la matérialisation finalisée des rapports 
de soumission réciproque des parties au projet car selon Dujarier « Le refus de soumission à 
la prescription d’idéal n’est possible que dans un collectif qui construit à son tour des normes 
d’action compréhensibles et « possibles », utiles à l’action et sa reconnaissance dans le 
champs social ». 
 
Du protocole de 1994 à l’accord de 2009, c’est l’« esprit de la chose » en jeu dans les 
négociations qui a évolué en passant de l’« hygiène et la sécurité dans la fonction publique de 
l’Etat » fonctionnaliste à la « santé et la sécurité au travail dans la fonction publique18 » 
comme projet favorisant ainsi une engagement vis-à-vis d’une bien commun « c’est un bon 
accord et on a insisté sur l’engagement » dit une négociatrice « c’est notre accord » déclare 
une autre. Dans la négociation parcours professionnels/conditions de travail s’est joué un 
donnant/donnant de forces opposées et un don/contre-don d’espaces partagés dont le caractère 
général a mis au second plan oppositions, tensions, particularismes. 
 
Les caractères globalisant de la RGPP et de la SST ont servi les échanges. On notera que 
l’élément fondamental de la démarche d’évaluation des risques passe par une approche 
globale : l’étude de la personne au travail dans la singularité de situations de travail se 
réalisant au centre d'un système (hiérarchie, organisation du travail, institutions, 
environnement, conditions matérielles de travail…). Chaque partie évaluant les conditions de 
réussites, une double régulation a été à l’œuvre : autonome (interne du groupe) pour que son 
travail perdure au moins le temps de l’échange et conjointe (en externe) dans les relations 
entre acteurs. 
 
L’accord issu d’un processus historique, construit par le dialogue social à visée collective, 
voire universelle dont les tenants s’imposent aux signataires comme aux récipiendaires 
deviendrait alors un fait social au sens durkheimien voire un phénomène social total au regard 
de la quasi complétude des contractants et de l’ensemble des « institutions » convoquées (au 
sens disciplinaire) : l’économie, le travail, la santé. Au sein du processus « maussien », 
donner/recevoir/rendre, certains d’entre eux ont espéré que cet esprit de la chose (la SSTFP) 
échangée viendrait garantir la restitution au travers de la norme à advenir : le nouveau décret. 
De l’avis de quatre négociateurs, l’administration de la fonction publique et son directeur 
auront joué un rôle prépondérant de tiers facilitateur19. 

                                                 
18 Double phénomène d’approche globale sur le fond et sur le champ 
19 Le tiers sert de « catalyseur » qui vise à créer les conditions de son inutilité finale » (Maurin, B. Xirau, D. 
2003. P. 8.). Depuis il est devenu directeur du département Gestion et Innovation Sociales à la RATP 
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La prescription : injonction, inscription, souscription temporaires 
 
Au regard de ces constats et pour affiner leur étude, il semble nécessaire de préciser les 
identifiants de la prescription. 
 
A partir de l’étude d’une quarantaine de textes, Stirnimann a repéré que Tertullien « entend 
habituellement par prescription : 1) une objection, 2) fondée sur des motifs divers (selon 
l’objet du débat et des circonstances), 3) qui, si elle est présentée devant un tribunal, a pour 
effet de simplifier et abréger le procès. En un mot, elle est une preuve brève et décisive » 
(1957, 23). En droit romain pour Tertullien, l’argument de prescription s’exprime à travers la 
procédure formulaire en amont du jugement. La formule « […] comprenait la nomination du 
juge, l’indication de la question posée (intentio), enfin la condamnation sous forme 
conditionnelle » et les prescriptions «  des clauses placées en tête de la formule, après la 
nomination du juge mais avant l’intention, clauses exprimées soit en faveur du demandeur 
(actor), soit en faveur du défendeur » (Ibid, 20-21). Cette notification de justice avait pour 
objet de limiter le champ de la demande du plaignant et celui de la décision du juge, ainsi la 
prescription réservait au plaignant la possibilité de poursuivre l’affaire pour une autre partie et 
au défendeur de se soustraire à la condamnation (la prescription résultant, notamment, d’un 
certain temps accompli). L’accord (prescription) comprend ainsi une intention de circonscrire 
par un écrit institutionnel/instituant tant l’expression orale des demandes que les 
conséquences que les protagonistes pourraient tirer de cette expression. 
 
Du point de vue médical et selon Gilbert, la prescription est un processus qui comprend trois 
étapes : l’inscription, exprimée par le médecin au pharmacien et au malade à travers un récipé 
à la fois formule et ordonnance, la souscription du pharmacien à la formule et l’instruction 
donnée au malade. Dans l’accord (inscription), les formules s’effectuent à travers des 
préconisations (prescription) signées majoritairement (souscription). 
 
Dans le champ du travail et de l’ergonomie, pour Mayen et Vidal-Gomel les prescriptions 
« surtout lorsqu’elles prennent l’ampleur d’un système constituant un règlement, représentent 
en effet une forme particulière d’instrument » et ce règlement s’applique toutes les 
dispositions auxquelles doivent se conformer les membres d’une collectivité. L’accord 
prescription/instrument constitue « un artefact culturel produit par des concepteurs pour 
orienter et réguler l'activité d'autres professionnels », ce serait une « sorte de schème 
culturel, construit par des humains pour l'usage d'autres humains » (Bazile, Mayen, 2002, 
81). A la fois carte et itinéraire pour parties définies et imposées de l’extérieur (Ibid.), les 
préconisations de l’accord ont pour but d’orienter le contenu du futur décret l’instituant 
réglementairement var une « prescription est une injonction de faire émise par une autorité 
placée en position hiérarchique […] bien entendu, les autorités peuvent être multiples et la 
prescription désignera alors l’ensemble des injonctions émises par des autorités ». (Berthet, 
Cru, 2002, 107). 
 
Enfin, pour être lisible et compréhensible, la prescription devrait être « laconique » (Ibid. 
2002, 83) mais les paradoxes et, selon Clot, les « caprices de la prescription » feraient que 
plus elle est lisible, invariante, pertinente en soi et pour elle-même et plus elle s’éloigne de la 
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diversité et de la singularité des activités auxquelles elle est sensée s’adresser. Telle l’illusion 
de l’horizon, plus le travail prescrit est approché et plus l’activité réelle s’éloigne.  
 
L’accord prescription inscrit donc une instrumentation brève et injonctive et règle 
temporairement les intentions propres aux autorités prescriptrices à l’intention de ses futurs 
souscripteurs. 
 
La prescription : une double intention de l’agir sur autrui 
 
La prescription est à la fois un agir sur autrui et un usage de soi par les autres (Schwarz). Le 
positionnement hiérarchique du prescripteur/demandeur primus inter parès : ministères, 
inspections générales, élus, services prévention… influera sur l’émergence, les exigences, la 
perception de cette prescription. On peut ajouter, et ce fut le cas pour l’accord, que les 
prescripteurs /défendeurs pouvaient jouer un rôle dès lors qu’ils avaient une intention 
collective, un projet et qu’ils s’appuyaient sur leur terrain20 d’action. 
 
L’exemple des Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) éclaire 
comme l’accord peut agir sur autrui. D’un point de vue descendant, l’intention institutionnelle 
de l’accord est d’agir sur les acteurs ministériels, régionaux et départementaux en 
transformation les CHS en CHSCT ; à chaque « niveau » se redéploye un agir sur autrui. Du 
point de vue remontant, les acteurs locaux et régionaux ayant leurs propres enjeux, logiques, 
relations n’accueilleront pas cette évidence rationnelle descendante de façon univoque et 
feront jouer à travers l’expression du principe de réalité et du travail réel qu’il en est 
autrement et que ce qu’ils apportent doit également être pris en compte. L’agir sur autrui est 
une composante des processus binaires prescription descendante/prescription montante, parole 
prescriptrice/parole interdictrice qui sont présents en permanence à chaque étape et mettent en 
évidence ce même agir sur autrui sur d’autres situations. 
 
Les prescripteurs construisent donc leur intention de prescription à partir d’une triple illusion 
sur l’objet de la prescription (tâche à réaliser), leur représentation de cette tâche (compilation 
idéalisée des textes, des discours, de leurs expériences) et l’effectivité de leurs préconisations. 
On assisterait alors à une forme mise en dialectique collective de la prescription pensée, 
construite et négociée dans et par un dialogue entre prescripteurs institutionnels 
(administration) et prescripteurs sociaux (OS, structures associatives) à l’intention des 
prescripteurs souscripteurs individuels et collectifs (agents et préventeurs). 
 
S’agissant de l’agir sur autrui, J-M Barbier nous dit que « pour parvenir à leurs objectifs 
d’action les sujets exerçant le pouvoir ou cherchant à l’exercer mettent en place des activités 
spécifiques en vue d’obtenir le comportement désiré, notamment en vue de réduire leur 
propre marge d’incertitude » (Barbier, 2006, 201). 
 
Ici, les négociateurs, tous maîtres d’ouvrage dominants de leur propre posture, ont cherché à 
réduire leur marge d’incertitude à l’aune des regards surplombant qui étaient posés sur eux : 

                                                 
20 « On était en prise directe avec les problèmes de SST » déclare un négociateur 
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pour certains la RGPP (projet politique), pour d’autres, les conditions de travail de 5,2 
millions d’agents (projet syndical), pour l’administration, une obligation de résultat. 
 
Prescription de l’agir sur, avec et pour autrui : un enjeu de gouvernance ? 
 
Ce double processus prescriptif descendant/(re)montant et « en cascade » est également 
traversé par un jeu descendant et ascendant d’institutionnalisation (au sens de l’analyse 
institutionnelle). Un processus ascendant s’est mis en œuvre à partir d’une double 
confrontation institué/instituant : pour une part, l’institué « Ministre » et l’instituant « RGPP » 
et, pour l’autre part, l’institué « organisation syndicales » et l’instituant « RGPP versus 
incidences sur les conditions de travail ». 
 
Ministre, représentants des employeurs publics et OS en tant qu’institués ont joué chacun 
dans le même temps un rôle instituant : le ministre (institué) propose des négociations 
(instituant) à ces représentants (institués) qui acceptent à la condition (instituant) de négocier 
(instituant) sur les conditions de travail (institué/instituant) et le ministre accepte (institué / 
instituant).  
 
Sortant d’une opposition binaire parce que sous tendue par l’esprit de la chose : la RGPP, ses 
enjeux pour les uns, ses conséquences pour les autres, l’Accord a pu advenir. Un espace s’est 
créé, les négociations sur les conditions de travail se sont engagées « à la condition de ». 
L’Accord est « devenu » institution à la suite d’un « mouvement social » qui, selon Lourau, 
découle d’un processus d’institutionnalisation qui fait passer la forme sociale du groupe (ici le 
groupe de négociateurs) à l’organisation puis à l’institution.  
 
On peut penser que l’Accord est né d’une « communion fondative » (Hauriou) et de l’idée 
« d’œuvre à accomplir » (Hess); l’instituant est venu « développer une logique de vérité par 
rapport au moment fondateur » (Ibid.) mais il semble qu’ici chaque institué pour sa part et 
avec ses intentions soit venu jouer un rôle de falsificateur de l’esprit fondateur de l’Accord au 
« bénéfice » de ce même accord. Revisitant Lourau, on pourrait parler de positivité 
ascendante et descendante dès lors que le « triumvir » ministre/employeurs publics/OS n’a pas 
cherché à se nier (négativité) mais à se reconnaître le temps de la négociation sous l’égide de 
l’administration. Ceci expliquerait l’étonnement de négociateurs d’être allé si loin et de 
reconnaître ne pas avoir mesuré l’ampleur et les conséquences des termes employés « ils sont 
dépassés par l’engagement qu’ils ont pris », « certains employeurs publics se rendent compte 
des exigences que portent cet accord ». 
 
Toutefois, les producteurs du décret à venir n’œuvrent pas dans les mêmes conditions, les 
mêmes processus et les mêmes intentio même si se fut pour la même illusion21; au risque que, 
par un phénomène d’institutionnalisation descendante, ces institués/instituant viennent 
recouvrir la prophétie initiale et « nier les objectifs initiaux de l’institution pour suivre (leurs) 
objectifs propres sans rapport avec la prophétie du moment fondateur » (Hess, Ibid). 
 

                                                 
21 Selon Kaës, une institution nouvelle ne peut se passer de l’illusion parce qu’elle est novatrice et conquérante 
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In fine, l’Accord SSTFP aura émergé et aura été signé majoritairement grâce à un jeu des 
miroirs, une mise en abyme d’une prescription « dialectisée ». Les jeux d’interactions 
d’autorité et de prescription par agir sur autrui se sont déplacés vers une logique de l’agir 
pour, sur et avec autrui à l’intention des agents de la FP offrant ainsi quelques éléments 
nouveaux de compréhension de la gouvernance qu’il reste encore à approfondir. 
 
Conclusion  
 
La RGPP a été traversé par les enjeux de la SSTFP. Grâce à la mobilisation des parties 
prenantes, au changement de paradigme hygiène sécurité/santé sécurité et par des co-
renormalisations du prescrit, un accord a permis une mise en mouvement et une 
réappropriation collective des espaces de dialogue social faisant de la santé au travail, un bien 
commun et une question sociale majeure dans la fonction publique. 
 
Depuis cet été, des représentants des OS se disent pour autant « très en colère […] de 
mauvaise humeur […] en attente », l’un ajoute « quand on signe un accord et qu’on ne le met 
pas en musique, ça reste lettre morte ». Au terme actuel de cette contribution les négociations 
continuent pour élaborer le futur décret. Dans les projets qui circulent on retrouve au fil des 
lignes les termes antérieurement mobilisés d’« hygiène sécurité ». Par un mouvement 
antagoniste, le processus de transcription de l’accord ferait ressurgir les anciennes postures et 
les blocages traditionnels. 
 
La SSTFP « esprit de la chose » échangée aurait donc fait l’objet d’un consensus et d’une 
synthèse temporairement cristallisée. L’histoire prochaine dira donc si ce rite d’alliance par le 
droit et ce lien consenti entre les négociateurs aura relevé de l’accommodement conjoncturel 
ou d’un nouveau mode d’une gouvernance construite sous le double effet d’un mouvement 
dialectique et d’une mise en abyme de la prescription. 
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