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Nous y sommes : les managers sont aux commandes des institutions
sociales … et pour longtemps. Il est intéressant de nous arrêter un
temps sur le titre de la revue. Le constat est clair, le terme manager a
fini par pénétrer l’action sociale, il est désormais largement admis et
utilisé par la communauté du travail social. Il y a quelques années
encore, il était difficile, voire risqué de prononcer ce terme dans les colloques ou au sein des formations aux professions sociales. En effet, ce
terme faisait l’objet d’interprétations multiples et de désaccords
puissants entre les acteurs de l’intervention sociale. Désormais, il est
largement accepté et fait parti de cette « novlangue » qui a largement
impacté le travail (du) social. Cette adaptation sémantique désigne, de
fait, les logiques de restructuration du secteur social, dont le manager
est devenu un acteur essentiel. Pourquoi faire appel au manager ? Tout
simplement parce que la prévalence économique de l’action sociale est
devenue incontournable, au point, qu’un établissement relevant de ces
secteurs se réfèrent à la gestion d’entreprise. Le manager est ainsi
intronisé par l’économique. Il permet d’asseoir une nouvelle gouvernance du champ des acteurs du travail social centré sur des logiques
de rationalité du temps, des moyens, y compris humains. Le manager
n’est pas là pour faire du social. Sa fonction est d’accompagner une
rationalisation des organisations de travail. D’autres glissements
sémantiques illustrent cette réalité : de la qualification à la compétence,
de la compétence à l’employabilité, de la notion d’usager à celle de
client. Pourquoi pas. Il nous faut avancer dans une société qui se
modernise, se numérise. Le travail social ne peut résister seul à ce
vaste mouvement. Il est quand même utile de rappeler, en nous
inspirant des travaux de recherche produits par la sociologie française
des cadres, qu’un manager est une personne qui encadre, pilote et
fédère des équipes ou des collectifs de travail. Ce manager peut être
simplement un animateur (sorte de contremaître, de coordinateur,
d’agent de maîtrise) et il peut ne pas avoir le statut de cadre. Par contre,
il y a aussi dans les institutions sociales de nombreux cadres ou non
que l’on appelle « experts-professionnels » qui n’encadrent pas
d’équipes au quotidien et qui ne font aucun management au sens
propre du terme. D’où l’intérêt de distinguer les cadres « managers hiérarchiques », des cadres « experts - fonctionnels », tout en sachant
que d’un point de vue statutaire, ils ne sont pas tous cadres. C’est sur
cette complexité que les différents articles nous incitent à réfléchir.
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