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Quand vous dites… Vous évitez de dire…
Adaptation à la réalité du 
marché 

La concurrence tirant les prix vers le bas et nos coûts étant trop élevés, il faut dégraisser, 
délocaliser l'activité, travailler plus, tout en étant payé moins... afin de maintenir au même 
niveau les bénéfices attendus par les actionnaires.

Adaptation de notre 
structure de coûts

Réduire les coûts fixes, notamment les coûts de personnel, au profit de la sous-traitance. 
Ainsi, s'il y a une baisse d'activité, c'est le sous-traitant qui aura à gérer les problèmes.

Aménagement du territoire  Destruction du paysage existant.

Austérité Se serrer encore plus la ceinture, pour que les nantis puissent continuer à entretenir leurs 
yachts.

Bonne gouvernance Faire en sorte que les capitalistes honnêtes puissent se garantir contre les méfaits des 
"requins" du monde des affaires et continuer à engranger leur profit le plus discrètement 
possible.

Communication interne Propagande patronale pour motiver le personnel qui ne comprend jamais rien à la stratégie 
de l'entreprise, ni aux intérêts des actionnaires.

Compétitivité Arme pour écraser les concurrents. Pour les salariés, travailler plus tout en étant payé 
moins.

Concertation Les réunions dites de concertation sont convoquées par un gouvernement qui souhaite 
présenter aux syndicats ce qu'il a l'intention de faire. Par politesse, il écoutera leur 
doléances, sans bien évidemment, en tenir compte.

Conjoncture actuelle   Les temps sont durs, il va falloir se serrer la ceinture.

Décomplexifier   Simplifier

Déficit d’image de marque   Mauvaise réputation

Déréglementation   Loi de la jungle

Dialogue social Bonne conscience que se donne le gouvernement pour ce qui n'est en fait qu'une 
information sur ses intentions les plus avouables afin déviter un conflit.

Difficulté résiduelle   Problème imprévu ou poche de résistance.

Dommage collatéral   Bavure, massacre d'innocents.

Économie d’échelle En fusionnant A et B, faire avec moins de personnel ce qu'auparavant A et B faisaient 
séparément, moyennant quelques licenciements. Principe qui fait que les entreprises ont 
toujours intérêt à être de plus en plus grosses, si possible en absorbant des concurrents 
gênants.

Entrepreneur   Patron

Equilibrer la masse salariale Remplacer les CDD par des emplois précaires, ne pas renouveler les départs à la retraite et 
faire travailler plus les autres en les payant moins.

Flexibilité du marché du 
travail

La flexibilité est au travail ce que le Kleenex est au mouchoir. Nivellement par le bas des 
protections sociales, des salaires, et démantèlement du code du travail. On n'a pas le 
choix ; c'est cela ou le chômage.

Frappe chirurgicale Bombardement d'un endroit précis. En cas d'imprécision, on parle de dommages collatéraux 
(voir Dommage collatéral)

Globalization Synonyme de mondialisation, mais en montrant qu'on sait parler l'anglais (voir 
Mondialisation).



Décryptage

Quand vous dites… Vous évitez de dire…

Libéralisme Capitalisme. Sous un habillage de liberté, le fond reste le même.

Manager Chef, supérieur hiérarchique.

Menace à la sécurité Tout ce qui peut empiéter sur les droits des investisseurs.

Modernisation Licenciements. Voir réforme.

Modernité Avoir le plaisir de payer aujourd'hui 100 ce qui, demain, coûtera 10 et dont vous vous 
demandez comment vous avez pu vous en passer jusqu'à présent.

Mondialisation Made in China. Produits pas chers pour que les chômeurs, privés de travail par la 
mondialisation, puissent en acheter un peu. Prétexte utilisable pour toute délocalisation ou 
réduction des acquis sociaux.

Négociation En général, simple concertation (voir concertation) . Au mieux, le gouvernement ou le 
patronat ne cédera que ce qu'il avait déjà prévu de concéder avant le début de la 
négociation.

Nettoyage ethnique Génocide

Optimisation des capitaux Encore plus de profit.

Pacification Répression des insurgés qui n'ont pas encore déposé les armes.

Partenaires sociaux Syndicalistes, assis autour d'une table.

Pays en voie de 
développement

Pays pauvre.

Pédagogie Le gouvernement fait preuve de pédagogie quand il s'adresse à un peuple de grands 
enfants qui, décidément, ne veulent rien comprendre et qu'il faut éduquer patiemment pour 
les convaincre que les réformes sont faites pour leur bonheur, malgré eux.

Plan social Licenciement. Vous êtes virés, mais dans les formes.

Ralentissement de l’activité Baisse inquiétante des ventes.

Ressources humaines Ensemble des employés. Elles sont malheureusement plus difficiles à gérer qu'un parc de 
véhicules.

Restructuration Cure d'amaigrissement, chasse aux planqués, jeu des chaises musicales. Dernière étape 
avant le plan social (voir plan social)

Senior confirmé Vieux cadre de plus de cinquante ans, au bout du rouleau, dont on ne sait pas comment se 
débarrasser.

Solidarité active Charité, aumône. La solidarité "active" est censée se substituer à la solidarité "passive" 
dispensée par les services publics financés par les impôts. Comme le mauvais cholestérol, 
la solidarité "passive" envers les plus défavorisés, les perdants, les minables doit 
disparaître. En payant moins d'impôts, les plus riches ainsi auront davantage d'argent pour 
faire la charité.

Travail dissimulé Travail au noir.
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