Framaconfinement semaine 4 –
tout parler pour repartir sur des
bases saines
Cette fois-ci, c’est moi, Pouhiou, qui raconte la semaine avant-dernière. Parce
ouais, j’ai pris du retard. J’ai beau me dire bavard professionnel du clavier, y’a des
moments, ça sort pas tout de suite.
Il faut dire que la période que l’on vit invite à peser sur pause, à prendre un
indispensable recul sur nos manières d’agir, de réagir. Et c’est un peut tout cela
qui me saute au yeux alors qu’on commence à y voir plus clair au sein de
Framasoft…
Ce récit est donc basé sur notre histoire vraie, vécue entre le 6 et le 12 avril ;).
L’accès à l’ensemble de nos articles « framaconfinement » :
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Ne nous laissez pas un clavier entre les
mains…
Cette semaine, à la technique, ils ont érodé des touches et usé leurs mulots. Ça a
très très mal commencé pour Luc. Dimanche soir, un serveur est tombé en rade,
entraînant dans sa chute une bonne dizaine de sites et services importants (dont
notre blog, notre forum, etc.). C’est la panne mécanique bête et méchante d’un
serveur vieillissant, qui a demandé à Luc une bonne grosse journée de boulot (du
genre 6h-21h) pour tout remonter. C’est ce que les technicien·nes appellent, dans
leur jargon spécialisé, un bon gros lundi de merde.

Résumé des faits, selon Luc.
Durant cette semaine, Chocobozzz a, entre autres, travaillé à améliorer Etherpad
(le logiciel qui fait tourner nos Framapads). Je comprends pas trop ce que ça veut
dire, mais il paraît que suite à son ajout d’une fonction à l’API d’Etherpad Lite,
Luc a mis à jour son module Perl Etherpad puis a créé une sonde Munin qui
exploite cette nouvelle fonction. Ce que je comprends, c’est que grâce à eux on
pourra mieux voir quand une horde de scribes vient écrire des Framapads, et qu’il
faut qu’on assure pour accueillir cette montée en charge.
Theo, c’est notre stagiaire qui s’est attaqué à l’amélioration de Framaforms, un
service que tout le monde utilise mais un code auquel personne ne contribue.
Enfin, jusqu’à son arrivée messianique. D’ailleurs il parait que spf, qui voit
augmenter le nombre de demandes d’aides face aux bugs de Framaforms, brûle
secrètement des cierges à l’effigie de Théo. Mais faut pas le dire. Bref, cette
semaine, notre héros a vaillamment essayé de réinventer un module Drupal avant
d’apprendre qu’il existait. La morale de notre conte : même quand t’es héros, y’a
des jours, c’est pas ton jour…

Par soucis d’équité, nous publions ce résumé des faits, mais cette fois-ci selon les
serveurs eux-mèmes.

…on risquerait de s’en servir
Non parce que y’a pas que du code qui est sorti de nos claviers. Avec ce
confinement, nous enchaînons les articles Framablog comme d’autres enchaînent
les pains-cocotte au levain maison. Moi-même, je suis rentré d’une semaine de
congés-Animal-Crossing pour direct lâcher sur un pad 2500 mots d’un article très
intime sur les solutions technologiques vues comme autant de baguettes
magiques.
Je sais que quand un texte va chercher dans mon expérience profonde, intime,
dans le vécu un peu dur à sortir, c’est que le propos est d’autant plus important
pour moi. Ben là, franchement, même moi j’ai été surpris d’à quel point j’avais
besoin de dénoncer cette diversion de merde qu’est StopCovid. Plus on avance et
plus j’ai l’impression que ce projet est utilisé pour montrer « qu’on fait quelque
chose » parce que « il vaut mieux ça que rien » (demandez aux fab-labs et
collectifs #VisièresSolidaires si y’a rien à faire, qu’on rigole).

Mon retour de congés, allégorie.
A priori, je ne suis pas le seul que ce solutionnisme technologique titille. Sur le
Framablog, Framalang s’active à traduire les recommandations de l’association
Algorithmwatch et la BD explicative de Nicky Case. Pyg et Goofy se démènent
pour reprendre l’article d’Hubert Guillaud (InternetActu.net), démontrant les

risques de signose et de glissement. Pendant ce temps chez la #TeamChauves,
Framatophe replace cette crise et ses « révélations » dans le contexte de la
surveillance généralisée et du Capitalisme de Surveillance.
Alors qu’Angie combat sa leucosélophobie afin d’écrire notre journal de la
semaine précédente, elle participe, en plus et sur son temps libre, à
l’encadrement du Libre Cours de Stph sur la culture libre. Stph, qui, en plus de
son libre cours, propose deux articles à ajouter dans les tuyaux du Framablog. Et
c’est là que Marien arrive avec l’idée d’une interview factice de la #TeamMemes
afin d’organiser un lâcher de conneries sauvages sur le Framablog.
Faut pas nous laisser un clavier entre les mains, j’vous dis. C’est une grande règle
chez Framasoft : si on a un clavier et du temps, on va s’en servir !

Business as unusual
C’était bien mon problème, lorsque je suis rentré d’une semaine de confinement
sur mon île vidéoludique : les potes de Framasoft se sont servi⋅es de leurs
claviers, genre… beaucoup. Pour rattraper le fil, y’a deux écoles : soit tu lis tout
(toutes les listes de diffusion, les canaux de notre framateam, les articles blogs,
etc.), soit tu ne lis rien, en mode Yolo.

Sauf que j’ai pas mon CACES.
C’est plus fort que moi : j’ai tout lu. J’ai lu le gentil message qui rappelait que Le
Monde a Changé©, et donc en ce moment plus que jamais, on s’autorisait à ne
rien relire, en mode Yolo. J’ai aussi lu l’échange entre Pyg (notre directeur) et le
comité RH (pour « relations humaines ») qui nous enjoint de travailler moins pour
travailler mieux, parce que le monde a changé, parce qu’on s’inquiète pour nos
proches, parce qu’on fait la queue au supermarché.
J’ai enfin lu la proposition de Maiwann de faire une framapapote, plébiscitée par
le reste de l’asso. On lance donc un framadate pour choisir quel soir de la
semaine prochaine on se retrouvera, sur notre Mumble, pour papoter. Non pas
pour bosser ou pour imaginer des actions… Mais juste pour être ensemble.
Maiwann nous propose d’y exprimer ce qu’on veut, dont ce qui nous énerve.
Parce que oui, entre nous on s’aime et on se fait des câlins, mais en ce moment la
vie c’est pas forcément youpi-les-petits-oiseaux-cuicui.

Sauf dans le puit de jour de mon immeuble, où ça nidifie tranquillou.
S’autoriser à ne pas être à la page sur tout ce qui se passe en interne, s’autoriser
à prioriser le soin de soi et des siens sur le boulot, s’autoriser à partager notre
convivialité comme nos colères… Putain, je suis privilégié dans mon boulot. Je dis
pas qu’on a trouvé le secret qui fait que « les DRH les détestent !!!! », d’ailleurs je
suis moi-même déjà allé trop loin dans mon investissement pour Framasoft…
Mais si d’autres se demandent comment avec une toute petite équipe de 35
membres dont 9 salariées on abat tout ce boulot, je pense que la première piste à
explorer c’est ce soin apporté aux humain·es, cette confiance en nos autonomies,
ce respect de chacun·e qui s’exprime dans beaucoup de détails. Je me demande

sincèrement pourquoi y’a en pas plus qui copient ce modèle : il marche. Même
d’un point de vue bassement « productiviste » : faire passer l’humain en preums,
ça marche.

On cherche pas la productivité, à Framasoft. Je dis pas qu’on produit rien, hein…
Je dis que c’est pas l’but !

Parler, parler encore, puis on en reparle
S’il n’y a pas de « méthode Framasoft », nous avons tout de même acquis des
manières de faire qui nous ressemblent. Cette semaine, un des gros travaux de
fond a été de re-imaginer ce que nous allons faire en 2020, et comment, sachant
que Le Monde a Changé© et que les conséquences de cette pandémie (qui risque
fort de durer longtemps) sont encore imprévisibles.
Nous entamons cette réflexion dès le lundi avec un appel de 2h entre Pyg et moi
(après les 2h30 de réunion sur Mumble avec les collègues Salariés). Notre duo est
bien rôdé : l’un lance des idées, l’autre tente de les démonter, on regarde ce qui
tient debout et on recommence. Après deux heures de papote créative à jouer au
mutatis mutandis, (et près de 5h de réunion dans la journée), nous sommes
rincés.

Un jour, il faudra qu’on raconte comment toute notre AG de
février 2020 a été commentée par des mèmes.
Le lendemain, je padifie nos élucubrations pour en rendre compte aux collègues.
Quel projet serait retardé, quelle action transfigurée, comment on sent la fin de
l’année, est-ce qu’on changerait pas notre fusil d’épaule sur cette idée… Toutes
ces notes sont ensuite passées aux collègues pour qu’iels les lisent le mardi et
qu’on en discute ensemble mercredi.
Le mercredi matin, réunion Mumble avec les collègues que ça intéresse pour
présenter nos propositions. C’est parti pour un nouveau tour de mutatis mutandis
: Pyg et moi affichons les idées, tout le monde joue à les démonter, on voit ce qui

nous enthousiasme, ce que l’on modifie et ce qui n’est pas du tout mûr, pas prêt
dans nos têtes… et on note tout cela au clair.
L’après-midi même, Pyg présente ce plan d’action par un email sur la liste asso,
qui sera l’opportunité d’un dernier tour du jeu du « ce qui doit changer
changera ». Vu qu’il s’agit d’un échange par email incluant des bénévoles (qui ne
contribuent pas au même rythme que des salarié·es), on laisse en général une
semaine (dont le temps d’un week-end) pour que naissent les réponses et
remarques.

J’aime observer nos mécaniques
On va pas se la péter : Framasoft n’a rien inventé. Procéder par itération, en
élargissant à chaque tour le cercle de paroles et d’avis, c’est pas nouveau. Le jeu
du Mutatis Mutandis, qui sert à éliminer ce qui est foireux, édifier ce qui va et
acter ce qui n’est pas prêt, c’est relativement proche de la méthode scientifique.
Je vois bien, que pour chaque action que nous menons, même lorsque les
personnes au cœur de l’initiative sont différentes (et elles changent pour chaque
action), nous procédons ainsi, de manière quasi intuitive. Parce que nous sentons
que c’est efficace.

Faux, ô sire Loth, il s’agit du refrain lithanique dans une magnifique chanson de

Juliette Nouredine !
C’est un autre point qui nous rassemble, dans cette association. Nous avons
toustes une expérience préalable des collaborations collectives, nous nous
sommes toustes mangé les écueils du travail en groupe, donc nous savons qu’un
collectif sera forcément soumis à des lois, relevant a priori de la psychologie
sociale (la loi de futilité de Parkinson, par exemple, est bien identifiée, dans
l’asso).
C’est justement en admettant l’existence de ces mécaniques de groupe et en
acceptant que l’on est pas au-dessus de tout cela qu’on peut essayer de les
repérer quand ça nous arrive, et de les déconstruire pour ensuite mettre en place
les balises et manières de faire qui nous éviterons de tomber dans le panneau la
prochaine fois.
On sait que la route est longue. Alors si on peut éviter de buter deux fois sur
chaque caillou qui se dresse, autant se faciliter le cheminement !

