
Approche de l’intégrité 

Urgence libératoire du mérite (ULM) 
Le syndrome qu’il fallait identifier pour rétablir le plein emploi, en France, avec la QPPO1 

Avertissement 
Cette page de recherche expose l’état existant d’une prise de conscience à grandir autour du partage 

de l’expérience entre « classes sociales »2, qui sont avant tout des classes socioprofessionnelles3. 

A partir de la théorie des ensembles4, au centre de la méthode 2rh5, elle illustre la tragédie humaine 

Contexte de la recherche 
l’ULM se réfère à la confusion, et elle est caractérisée par la recherche effrénée de la compétence 

- Lorsque les sirènes du court terme disqualifient compétence6 et mérite7 

- Cette dérive produit souffrance et grande souffrance 

- la souffrance provient de la diminution du niveau de compétence local 

- la grande souffrance provient du constat des errements du groupe 

Triangle de Karpman 
Dans ces circonstances, l’ULM s’apparente à une dérive de l’écoute, caractérisée par la focalisation sur 

les premiers mots d’un interlocuteur compétent, et la difficulté du récepteur à progresser avec lui : 

- L’émetteur compétent est perçu comme un sauveur 

- Le récepteur en souffrance extrapole le discours du sauveur 

- Ce dernier est perçu comme une personne mal adaptée 

- Le sauveur devient persécuteur 

- La victime est le groupe 

Triangle de la purification 
C’est cette dynamique perverse qu’il convient de substituer par le triangle de la purification du droit : 

- Le soutien mutuel8 comme règle de droit 

- La raison9 comme garantie de l’Etat de droit 

- Le triomphe10 de la foi comme accomplissement divin 

Si l’intérêt d’une meilleure écoute est pleinement accepté, alors, on trouvera avantageusement dans 

une seule page du Yi-King, de l’Ecclésiaste, ou du Coran, cent fois plus de sagesse qu’aucun homme ne 

peut en acquérir dans toute une vie. Pour autant, nul n’est dispensé d’apporter son obole, pour rendre 

ce patrimoine toujours plus accessible en termes contemporains. 

                                                           
1 La Qualité Participative Par Objectifs est une pédagogie de la politique industrielle et sociale à tenir 
2 Le concept de « classes sociales » est le cheval de Troie de la politique industrielle et sociale à tenir 
3 Les classes socioprofessionnelles se réfèrent à l’ensemble de la société et à la diversité des métiers 
4 La théorie des ensembles est notamment au centre de la cotation fonctionnelle de produits industriels 
5 La méthode 2rh, au carrefour des sciences et des Lettres, ouvre aux technologies comme aux humanités 
6 Les techniciens sont considérés comme trop logiques, trop rigoureux, trop méthodiques, et trop clairs ? 
7 C’est à CHALVIN, fondateur de la CEGOS, que revient le « mérite » d’avoir disqualifié le mérite pour un temps 
8 Morale victorienne, méthode 2rh, miséricorde, … 
9 Lorsque l’école aggrave les préjugés au lieu de les diminuer, plus aucune structure sociale ne permet de 
corriger l’erreur ni de stopper l’escalade de la violence 
10 Distinguer l’action juste de ses conséquences — enthousiasme du public, adhésion, mise en œuvre, … 


