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Réflexions sur le partenariat et ses difficultés.

Intervention à prévoir dans le cadre de la formation organisée par Bruno Herman à
Nanterre. Ministère Jeunesse et Sport. En 1992

Introduction

DEUX OBJECTIFS :

Lorsque Bruno Hermann m'a propos‚ d'intervenir dans cette formation, j'ai bien sûr tout
de suite accepté.

Il s'agissait de témoigner d'une expérience vécue ici à Nanterre, celle de l'association
PAIO de Nanterre. Je peux donc "raconter" ce qui s'est passé, au moins de mon point
de vue.

Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais intervenir devant des personnes qui
auraient pour tâche de développer des actions de partenariat. Et que au fond il ne
s'agissait pas simplement de raconter, mais d'essayer de prendre un peu de distance
pour essayer de comprendre.

Donc l'objet de mon intervention  sera plutôt d'essayer de réfléchir avec vous pourquoi
aujourd'hui il y a cette nécessité du partenariat dans le champ social, pourquoi il y a là
même une nouvelle orientation politique du "management" administratif, et en même
temps pourquoi c'est si difficile.

Et je me dis que si on est un peu au clair sur ces deux problèmes, nécessité et difficulté,
si l'on est capable non seulement de les reconnaître pour soi, mais aussi de les
comprendre chez l'autre, chez le partenaire, il y a alors une petite chance d'avancer
ensemble. Car, les connaître, c'est se mettre dans une position de possibilité de
dépassement par la possibilité de les "parler" pour soi et avec l'autre. Le non-dit est  je
crois le pire  des obstacles.
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Le sens tout d'abord

On peut s'interroger sur le partenariat : qu'est-ce que c'est ?

Je n'ai pas trouvé ce terme dans le Robert, par contre le terme de partenaire y figure ( à
l'origine anglaise de partner au whist). La structure sémantique profonde du terme fait
apparaître qu'il désigne :

   - une personne, et donc d'un sujet,

   - que l'attribution de cette qualification à une personne présuppose automatiquement
l'existence d'une autre personne supportant aussi cette qualification. Donc être
partenaire, c'est nécessairement être au moins deux. Le terme d‚signe donc dans le
même temps une relation entre deux personnes.

   - cette relation est une coopération dans l'exercice d'une action. Autrement dit aucune
des deux personnes n'est sujet entier, total de cette action.

   - enfin cette coopération suppose un accord sur des règles organisant, délimitant cette
coopération.

Ce point est aussi très important, car on voit que les exemples donnés portent sur deux
relations apparemment contradictoires. La première est l'id‚e d'équipe, les partenaires
sont les membres d'une même équipe, ils sont ensembles, face aux autres. La
deuxième est au contraire l'id‚e d'adversaire. Or qu'il y ait action commune, ou conflit,
l'idée de partenaire suppose que les acteurs acceptent les règles qui vont gérer leur
action. C'est cet accord qui permet de dire qu'il y a partenariat.

Une remarque ici, il s'agit d'un accord sur les règles et non pas sur le pourquoi de cet
accord. Si on prend la métaphore des joueurs, ils sont d'accord sur les règles, sur les
buts poursuivi dans le jeu, mais pas nécessairement sur leurs motivation à jouer.
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Une métaphore que l'on peut reprendre ici, c'est le terrain qui délimite un espace
interne, l'espace du jeu, et puis l'extérieur. Autrement dit les sujets s'engagent dans un
partenariat,  pour jouer une partie.  Ils s'engagent  pour jouer une partie seulement, ils
ne s'engagent pas en totalité.

Deux points important ici :

   - Première remarque. Souvent le partenariat fait peur car il y a oubli de cette
distinction, de ces limites, dans l'engagement, dans le temps, dans l'espace, dans les
buts. Et souvent il y a une résistance qui provient d'une peur de la perte de son âme
comme on dit, une perte de son identité, de sa distinction. On risque de se confondre
avec l'autre, ou dans l'autre. Un analyste dira même que moins il y a de consistance
interne, et plus il y a résistance à la rencontre.

Inversement, et c'est la vision positive de cette remarque, c'est de penser que c'est par
cette rencontre, par cette obligation à construire deux espaces, un espace que l'on va
partager avec l'autre, et un espace personnel, que justement cet espace personnel va
prendre une plus grande consistance. C'est donc une chance qu'il faut saisir, car loin de
dissoudre l'identité, elle va au contraire mieux la délimiter, la définir.

   - Deuxième remarque. Ce terrain commun, ces règles qui vont organiser l'action, les
‚changes, va d‚limiter le lieu et l'organisation du conflit possible. C'est cet espace, cet
accord sur les règles va servir de conteneur du conflit, il va éviter l'envahissement du
sujet, il va permettre de "contenir" le conflit, de canaliser l'agressivité des adversaires, et
donc de réduire le gonflement du conflit.

Pour résumer, je dirais que introduire la question du partenaire, du partenariat, c'est
s'introduire dans  la question du lien social.
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Le lien social

Le constat actuel dans le champ du social est double. D'un côté il y a le constat de
déchirures de plus en plus importantes dans les liens sociaux, et en même temps les
politiques actuelles incitent les organismes à travailler en partenariat.

Je vais d'abord faire un détour historique et m'interroger sur la question suivante :

Pourquoi aujourd'hui parler de partenariat pour parler du lien social ?

Jaques Donzelot rappelle les deux formes prises par le social à la fin du XIXème siècle
.(Face à l'exclusion, le modèle français, Editions Esprit, 1990).

"L'aide sociale (et la défense sociale qui en sous-tend théoriquement les pratiques)
considère ses bénéficiaires comme des marginaux relevant d'une tutelle correctrice
mise en œuvre comme condition de l'obtention d'une aide ou de suspension d'une
sanction.

La protection sociale considère ses affiliés comme des normaux et des ayants droit au
titre de ce quasi-contrat qu'est l'adhésion, même automatique, à la Sécurité sociale."
(pp.18-19).

Dans cette double politique il y avait une distinction solide et stable entre deux
populations d'individus, les ayants droit et les marginaux. Il s'agissait de deux états
pourrait-on dire. Les marginaux ‚tant définis par l'absence de droit.

Or Donzelot repère trois évolutions qui bouleversent cette stabilité.

Première évolution. Il y a estompage de la frontière entre ces deux populations. D'un
côté, on peut dire que potentiellement tout le monde est ayant droit. Mais aussi que tout
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le monde risque une rupture de ces droits, et donc de tomber dans la marginalité. Il n'y a
donc plus une stabilité, un repérage aussi net de ces deux populations. Il n'y a plus un
état, mais une situation.

Deuxième évolution. La mise en œuvre de ces deux "politiques" se faisait par des
services différents , ayant donc des logiques différentes. Or là aussi, ces certitudes
disparaissent. On constate un m‚lange des genres. L'ANPE propose des stages de
remédiation pourrait-on dire, et le RMI impose une cotisation personnelle pourrait-on
dire, il accord l'aide sous condition. Il y a droit à l'aide si.

Troisième évolution repérée par Jacques Donzelot. L'objet des deux politiques, c'est
l'individu isolé. Or du côté des ayant droit, l'assurance provoque des comportement
collectif défensif, que Alain Minc avait décrit dans la Machine Egalitaire. De côté de
l'aide sociale, l'accumulation des aides, et l'augmentation de la population concernée
produit des phénomènes collectifs amplifiant les difficultés individuelles. Un exemple
qu'il cite porte sur l'aide au logement, qui fait que ceux qui ne peuvent avoir cette aide
sont exclus des HLM.

Cette distinction n'est donc plus opératoire, d'où le développement d'une nouvelle
politique dont l'objet n'est plus seulement l'individu, mais en même temps le collectif.

Cette nouvelle politique porte un nom : solidarité et transversalité.

Cette politique transversale, c'est la ville, la délinquance, l'insertion, etc. Cette politique
est issue de cette crise, et d'une conception politique peut-être particulière, mais aussi
et surtout, et je crois qu'il faut bien le comprendre, il s'agit aussi des effets de la
d‚centralisation qui a produit une nouvelle r‚partition des pouvoirs, et je dirais même un
partage du pouvoir.
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La décentratlisation

C'est un anniversaire, elle a dix ans.

1/ Les collectivités territoriales.

La législation a créé :

   - des pouvoirs et des devoirs financiers

   - des intérêts politiques et économiques sociaux : les Projets éducatifs locaux ;

   - des responsabilités organisationnelles ( La Région est responsable du  schéma de
développement de l'Apprentissage)

2/ Les Administrations.

Effets de la d‚concentration entre autre, et de la nécessité de la négociation avec les
partenaires ( préfecture, Région ou Département) :

   - déconcentration ;

   - principe de subsidiarité. Le plus local possible ;

   - projet de service ;
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Effets culturels

1/ Les entreprises, les organisations patronales.

Par la combinaison des effets de la législation précédente, des évolutions sociales et
technologiques, et de l'intégration européenne, ces organisations se voient attribuées de
plus en plus une :

   - responsabilité sociale : des conventions de natures diverses telles que les jumelages
établissement/entreprise, ou les associations Ecole/Entreprise, ou encore
Entreprise/Quartier

   - responsabilité par rapport à la formation. L'Etat demande aux organisations
patronales d'analyser leurs besoins en qualification.

2/ Les associations locales.

   - L'Etat subventionne des associations pour réaliser des mesures d'Etat

   - Relancer le tissu associatif

   - Nécessité pour l'Etat qu'il existe des associations comme relais efficaces pour
l'implication des populations. En opposition avec la conception de l'Etat Assistant ou de
l'Etat-Providence.

Donc les services de l'état se trouvent aujourd'hui inciter à rentrer dans des relations de
partenariat entre eux d'abord, et avec d'autres organismes.

Ce qui serait donc intéressant de réfléchir, de repérer, c'est bien sûr les résistances à
cette nouvelle politique.
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Plusieurs niveaux de difficultés

1/ Tout d'abord une administration, un service de l'état, est défini comme une totalité
ayant son territoire, sa compétence, son usager. Il y a d‚coupage de la réalité, une sorte
d'abstraction, le reste n'existant pas, n'étant pas pertinent.

De plus le service est définit comme monopôle.

Donc toute idée de rencontrer un Autre est contraire à la philosophie profonde de
l'administration. Il faut bien comprendre cela.

C'est d'une part faire une brèche dans sa définition de ce qu'est sa réalité. Et c'est
d'autre part poser une concurrence possible, destructrice de son monopôle parfait, de
sa toute puissance.

Une remarque sur la toute puissance :

Il y a, à la fois, toute puissance de part sa position de monopôle, et  contenance de cette
toute puissance par la limitation de sa d‚finition de la réalité. Donc toute proposition de
partenariat est risque de rompre cet équilibre si précaire.

2/ Le partenariat entre deux administrations, deux services.

Suppose qu'il y a des compétences différentes, non partagées, distinctes.

L'engagement dans un partenariat présuppose qu'il ne s'agit pas de faire ce que l'on
faisait avant. Si on le fait c'est qu'on ne pouvait le faire seul.

Il y a un entre deux qui sera objet d'une nouvelle compétence partagée par les deux
administrations.

Cet entre deux, il faut le repérer, et accepter son existence comme n'ayant pas été‚
prise en charge avant.

Or, le reconnaître, et penser que la prise en charge va se faire par un partenariat, c'est
aller contre le principe de croissance de l'administration. Toute nouvelle compétence
réclame de nouveaux moyens, c'est ainsi que l'on assure la croissance de
l'administration.

De plus le reconnaître, c'est remettre en question la perfection définitionnelle de
l'administration.
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Enfin une question à plus long terme se pose : qui l'emportera ? Lorsque le partenariat
sera terminé, qui conservera la compétence, et les moyens afférents ?

Mais un point positif, heureusement, dans ce d‚bat, c'est d'être des deux côtés, services
de l'état. C'est de savoir, outre les aspects identitaires (fonctionnaire), que l'autre
partage les mêmes préoccupations, les mêmes craintes, les mêmes freins, les mêmes
modes fondamentaux de représentation. Autrement dit il y a partage d'un fond commun
de règles.

Et même si ces règles organisent un conflit larvé, il s'agit des mêmes règles. Et même,
ce conflit ‚tant organisé par ces règles partagées, alors le conflit n'est pas entre les
administrations, l'autre n'est pas l'agresseur. Si l'on prend conscience de cela, alors il y
a une chance d'éviter le blocage sur les principes.

3/ Faire quelque chose ailleurs.

Ici ce qu'il faut comprendre, c'est que toute institution assure à ses agents par
l'organisation très matérielle du travail, les procédures, l'espace, l'équipe, la hiérarchie...,
une défense, à la fois contre l'angoisse personnelle, et contre l'angoisse, l'agressivité de
l'usager, je devrais dire ici de la personne. L'usager est outil pour se préserver de la
totalité de la personne. L'usager, c'est la partie abstraite de la personne bien réelle,
partie pertinente pour le service.

Or certaines activités conséquences des actions de partenariat se déroule hors du
service.

Un fonctionnaire "délocalisé" par rapport à son institution perd tous ces systèmes de
défenses, et se trouve fragilisé.

4/ L'externalité, et le traitement du déchet.

Toute institution a tendance à :

   - hiérarchiser la noblesse de ses tâches ;

   - externaliser ses basses œuvres ( ou du moins celles qui sont les moins
gratifiantes...).

Le partenariat va ouvrir une possibilité très tentante, externaliser l'une de ces activités,
et éventuellement les personnels problématiques. La case à côté est bien tentante.
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5/ La notion de territoire : trois images.

Première question : le territoire, c'est la zone géographique. Très souvent, les zones des
administrations en question ne se confondent pas bien sûr. Alors se pose la question du
franchissement de la frontière. Qui acceptera d'aller à l'étranger ? Mais est-ce vraiment
l'étranger ? Cet espace extérieur, c'est l'espace de la zone du même service d'à côté.
Nous allons donc empiéter sur le territoire de nos collègues.

Deuxième interrogation. Au fond le monde administratif est bien fait. Le monde est
quadrillé parfaitement.. Quelle est cette troisième dimension qui se créerait par le
partenariat ?

Enfin il y a l'horreur, le saut dans l'inconnu, dans l'entre deux qui n'a jamais été balisé.

Les partenaires sont d'horizons différents.

Jusque là, il s'agissait de partenaires appartenant à la même famille : les services de
l'état. Mais la politique transversale engage à des relations de partenariat avec des
étrangers : les collectivités territoriales, des associations, ou même le secteur
économique, des entreprises ou des organisations professionnelles ou patronales.

Le problème ici, est que les uns, les services de l'état se veulent représentants de
l'intérêt général, ce qui est noble bien sûr. Par contre les autres ne représentent que des
intérêts particuliers, ce qui est bien sûr sujet à caution.

Ce débat est bien sûr constitutif de ces relations. Peut-être sera-t-il dépassable quant
les uns et les autres accepterons de reconnaître que des deux côtés il y a des intérêts
généraux et des intérêts particuliers. De plus la politique transversale, c'est aussi la
politique locale. Il n'est plus question au fond que les services publics ne fassent
qu'appliquer des règles générales, ils doivent aussi et surtout adapter au contexte local.

Un troisième type de partenariat peut se résumer par la formule : avec deux faisons un
troisième.

C'est la création d'une association. A distinguer du fonctionnement par convention, qui
ne crée rien de nouveau, pas de tiers, simplement un accord entre.

Nous avons vécu cela à Nanterre avec la création de la PAIO à la suite de la fermeture
de la Mission Locale.

Le point le plus extraordinaire dans cette histoire :

La demande formulée par la Préfecture, "adressée" au CIO de Nanterre n'a jamais été
écrite.
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Le CIO n'étant pas un établissement public et ayant donc une autonomie financière, la
création d'une association semblait être la solution.

Les membres de l'association sont alors venus de différents horizons par sollicitation
personnelle. C'est ainsi que l'ANPE, la PJJ 92, et d'autres associations locales sont
venues très vite dans l'association de la PAIO. Un gros bémol bien sûr ce n'était pas les
organismes qui adhéraient, mais des personnes physiques.

C'est l'Association qui ensuite passait convention avec les autres organismes.

Paradoxes

Ce que l'on peut repérer ici, ce sont les divers paradoxes dans lesquels les membres de
l'association se retrouvent du fait de la double appartenance et position. D'un côté les
personnes sont membres fonctionnaires et la plus part du temps responsables d'un
service public local. Et d'un autre côté, ils sont membres de l'association.

Premier paradoxe. Les personnes sont membres de l'association à titre personnel, ils ne
représentent pas la personne morale du service, et pourtant, ils sont membres parce
qu'ils sont personnels de ce service.

Deuxième paradoxe. L'Association et les services impliqués ont signés des conventions.
Nous étions donc à la fois signataires des deux côtés.

Troisième paradoxe. Je dirais en terme de responsabilité. Du côté du chef service, je
n'avais aucune responsabilité quant à la politique budgétaire du service. Du côté de
l'association, ‚tant président, j'étais responsable d'un budget de 1M4, et de six contrats
de travail.
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