3. Surutilisation du pouvoir de direction et d'organisation
travail peut entraîner la perte du sens du travail,
du lien au réel, rendre « invisible » le salarié ou l'épuiser'
Le pouvoir de direction et d'organisation du geste de

La perte du sens du

-

travail

:

travailler de façon trop séquencée sans vision du produit du travail ;
travailler à la limite de l'illégalité : fausses factures, épandages sauvages, réparation incomplète,
mauvaise qualité des matériaux impliquant la sécurité du client

-

mais pas
devoir appliquer des normes dites de qualité, en convergence avec celles du marché
avec celles du travail

Les

-

se

;

voir imposer des procédures de qualité en parallèle avec un travail exécuté en mode dégradé'

injonctions Paradoxales

:

prescrire des consignes confuses et contradictoires qui rendent le travail infaisable, ce qui sera
reproché dans un second temps

-

;

;

définir une procédure d'exécution de la tâche et, une fois qu'elle a été exécutée, contester cette
procédure;

-

donner du travail sur le mode « mission impossible » ;
enjoindre de prioriser des tâches dont le degré d'urgence est présenté comme similaire
refaire faire une tâche déjà faite

;

;

fixer des objectifs sans donner les moyens de les atteindre, en qualité et en quantité ;
fixer des prescriptions rigides, à suivre « au pied de la lettre », sans prise en compte de la réalité
du travail;

-

qu'elle est
imposer l'obéissance à la prescription « au pied de la lettre », au détriment du travail
supposée organiser

-

;

corriger des fautes inexistantes

;

déchirer un rapport qui vient d'être rédigé en le jugeant inutile
faire venir le salarié et ne pas lui donner de travail'

La mise en scène de la

disParition

;

:

-

Supprimer des tâches définies dans le contrat de travail ou le poste de travail, et notamment des
tâches de responsabilité, pour les confier à un autre sans avertir le salarié ;

-

priver de bureau, de téléphone, d'ordinateur, vider les armoires
effacer le salarié des organigrammes, des papiers à en-tête

;

;

enjoindre ses collègues de ne plus lui parler;
supprimer les outils de travail et relationnels (intranet, réunions).
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