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Nous sommes les 99 % !

L’affaire Hsbc dévoilée par Hervé 
Falciani vient une nouvelle fois démon-
trer l’ampleur de la fraude fiscale, de 
l’impunité des puissants et du besoin 
de protection des lanceurs d’alerte. En 
France, les chiffres officiels indiquent que 
ce sont 60 à 80 milliards d’euros, soit qua-
rante fois le coût du Rsa, qui échappent 
chaque année au fisc. Pourtant, la fraude 
fiscale est un des délits les moins sévè-
rement sanctionnés en France. Le point 
commun de ces fraudeurs : ils font par-
tie du 1 % de la population qui possède 
50 % des richesses mondiales, cherche à 
s’enrichir sans limites, et n’a plus aucun 
intérêt commun avec les 99 % qui restent. 
Nous vivons une véritable sécession des 
classes dominantes, qui ne vivent pas 
dans les mêmes quartiers que le reste 
de la population, ne fréquentent pas les 
mêmes écoles, ne paient pas d’impôt. La 
financiarisation et la globalisation, permettant aux ultrariches et aux multina-
tionales de s’affranchir des impôts et des lois, nous ramènent dans l’Ancien 
Régime, avant la Révolution française, quand seul le tiers état payait des 
impôts. C’est (aussi) cela qui menace notre république.
La publication de ces fichiers est donc salutaire. Sauf que si elle n’est pas suivie 
par une mobilisation citoyenne, l’ampleur de la fraude peut aussi conduire à la 
banalisation et au repli sur soi. Le silence du gouvernement suite à ce nouveau 
scandale est assourdissant : au lieu d’annoncer enfin les mesures promises pour 
lutter contre la finance, le gouvernement passe en force sur la loi Macron qui 
consacre le fait que le droit des actionnaires prime sur celui des salariés et de 
la société toute entière. Pour la première fois depuis le Cpe en 2006, le gouver-
nement fait usage du 49-3, c’est tout un symbole.  
Le coup de pied dans la fourmilière que vient de donner le peuple grec en por-
tant Syriza au pouvoir témoigne de la montée d’aspirations à mettre au pas la 
finance et à restaurer une dynamique démocratique en Europe. En exerçant 
pleinement leur qualification et en intervenant sur tout ce qui les concerne, 
les ingénieurs, cadres et techniciens sont bien placés pour amplifier partout 
les mouvements de résistance et d’alternative sociale. L’affaire Hsbc démontre 
la force du grain de sable. Si un lanceur d’alerte suffit à dévoiler un système 
mondial de blanchiment et de fraude, quelle serait notre force si l’ensemble 
des cadres étaient organisés pour faire de même ! C’est en permettant aux 99 % 
de reprendre le pouvoir, notamment à partir de leur travail, que nous sortirons 
de cette crise. WeAreTheLeaks ! 

Sophie Binet
SeCréTaIre Générale adjoInTe  
de l’UGICT-CGT
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numérique

Pages 16 à 27 Les technologies numériques 
sont omniprésentes, y compris dans l’entreprise 
et le travail. Quels sont leurs impacts sur 
l’organisation et le temps de travail ? Dans  
la continuité de la campagne de l’Ugict pour le 
droit à la déconnexion, les Rencontres d’Options 
du 28 janvier se proposaient d’explorer 
toutes ces problématiques, en présence de 
responsables institutionnels et syndicaux,  
de hauts dirigeants d’entreprise et d’experts.

La matinée a été consacrée à des témoignages 
et retours d’expérience dans les entreprises.  
Les intervenants ont détaillé la réalité  
et les usages des technologies de l’information 
et de la communication et les problématiques 
qui en découlent. 

L’après-midi a été consacré aux réflexions  
et actions menées au sein des entreprises pour 
que les outils numériques soient maîtrisés  
et ne génèrent pas de nouvelle dégradation  
des conditions de travail, mais au contraire une 
meilleure reconnaissance de  l’investissement  
au travail, et de nouveaux droits.
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nourrir la rancœur des autres vis-à-vis des uns… 
Car cette dynamique de détestation réciproque 
n’est pas sectaire. Ce n’est donc pas un hasard si 
l’antisémitisme s’incruste de façon sensible dans 
le paysage politique français, alors même que se 
multiplient les manifestations d’islamophobie. 
Les deux doivent être combattus de concert, avec 
la même vigueur, la même énergie ; non pas par 
gentillesse, bienveillance ou tolérance vis-à-vis 
des uns et des autres, mais parce qu’à travers ces 
boucs émissaires désignés, c’est l’égalité de tous 
qui est visée. Et ce combat pour l’égalité est au 
cœur même de l’action syndicale.  

La république,  
c’est le « tous pour tous »
Pourquoi y insister si lourdement ? Parce que la 
place de l’égalité dans cette mobilisation n’a rien 
d’un détail, pas plus qu’elle ne serait une sorte 
d’alibi à l’engagement syndical en la matière. 
Cela permet de se prémunir aussi bien contre 
des dérives que contre de bonnes intentions, 
dont on sait que l’enfer est pavé. On a ainsi vu 
après les attentats antisémites se développer un 
discours et des formules qui laissent songeurs ; 
voilà qu’un grand hebdomadaire affiche à la 
une « les juifs de France » comme si les premiers 
devaient être distingués de la seconde ; voilà 
qu’on entend le Premier ministre, en réponse à 
Benjamin Netanyahu qui exhortait les juifs de 
France à immigrer en Israël, s’inscrire lui aussi 
dans cette distinction funeste en déclarant : « Mon 
message aux français juifs est le suivant : la France 
est blessée comme vous… » « La France » et « vous » ? 
Voilà de quoi nourrir bien des ambiguïtés ; ajouter 
« comme vous » après « La France est blessée », c’est, 
quelque part, adopter l’idée que celle-ci n’exprime 
pas ceux-là ; et que ceux-ci ne sont pas la chair de 
celle-là ; c’est prendre le risque de ramener ces 
drames à une seule « affaire de juifs », alors que 
c’est la république qui est en péril. Ce moulin-là 
n’a vraiment pas besoin d’être alimenté. Mais alors, 
dira-t-on, comment parler, et que dire ? En refusant 

Copenhague, Sarre-Union :  
la dynamique des haines
Nous aurions, avouons-le, préféré tourner la 
page ; écrire, par exemple, sur Swiss Leaks et le 
scandale Hsbc, sur le flop des soldes en rapport 
avec l’ouverture des magasins le dimanche… 
Les coups de feu tirés à Copenhague, la profana-
tion du cimetière juif de Sarre-Union sont venus 
confirmer que les meurtres de janvier, à Paris, 
sont à inscrire dans un temps long. Cette suite 
sombre et sanglante ne fait pas que prolonger 
le drame ; elle en confirme les cibles – la liberté 
d’expression et les juifs – et elle signe : à suivre... 
Que dire à son propos qui n’ait déjà été dit ? Le 
terrorisme résulte d’une série de facteurs qui 
viennent de loin et se combinent pour faire du 
sens avec le sang des innocents. Chaque cible 
atteinte est un coup porté à la démocratie, au 
débat, à la confrontation des idées autour de 
laquelle nous construisons plus ou moins bien 
les accords sociaux qui font notre destin com-
mun. Qui ne songerait alors à se protéger ? Mais 
ramenées à elles seules, les tentations sécuritaires 
s’avèrent dangereuses ; on le mesure aujourd’hui 
en voyant des gamins – ou des enseignants – trai-
nés dans des commissariats de police ou devant 
des juges, qui pour avoir tenu des propos relevant 
de la transgression adolescente, qui pour avoir 
osé le questionnement pédagogique – accusés 
d’apologie du terrorisme. Procéder ainsi, c’est 
tomber dans le pire des pièges tendus par les 
assassins : c’est répondre à la peur par la divi-
sion, alimenter le soupçon des uns sur les autres, 

à propos



De mois en mois, Pôle emploi fournit des données de plus 
en plus catastrophiques sur l’état du marché du travail. En 
décembre 2014, 5 521 000 personnes étaient inscrites dans ses 
fichiers, un chiffre en hausse de 6,1 % par rapport au même 
mois de l’année 2013. Hommes, femmes, moins de 25 ans, plus 
de 50 ans : selon les services statistiques de l’organisme public, 
plus aucun profil n’échappe à la dégradation des conditions 
de retour vers l’entreprise même si les chômeurs les plus âgés 
s’avèrent plus fortement touchés que les autres par la dégrada-

tion de la situation. En un an, leur nombre parmi les inscrits à 
Pôle emploi a progressé de 10,4 %. 
Face à l’urgence – urgence, stipulait au début de l’année l’Insee, 
qui se traduit par l’explosion du taux de pauvreté des moins 
de 30 ans, dont plus de la moitié sont pauvres –, François 
Rebsamen a présenté le 9 février dernier un plan d’action. Au 
menu, de la formation d’abord via la création d’« un droit réel 
à une formation qualifiante gratuite » financé entre autres par 
les droits au Dif déjà acquis. Le ministre du Travail indique 
aussi vouloir créer deux nouveaux contrats d’immersion en 
entreprise d’une durée de dix heures à six mois. Stages pendant 
lesquels les chômeurs continueront à toucher leurs allocations. 
Enfin, pour aider ces publics à « surmonter les obstacles de la 
vie », le locataire de la rue de Grenelle promet de leur réserver 
des places en crèche. Il assure aussi que les problèmes de santé 
et de logement seront désormais examinés avec mansuétude 
pour ces catégories. 
Accompagnement, stages et formation : les propositions sont 
a minima. Rien pour soutenir la création d’emploi, encore 
moins pour soutenir la reprise de l’économie... Comme si à 
force de penser qu’en matière d’emploi, « il ne faut pas attendre 
de miracles », ainsi que l’a prononcé Manuel Valls, fin janvier, 
le gouvernement choisit finalement de simplement croiser 
les doigts. Difficile en tout cas d’imaginer que ces quelques 
mesures, même complétées par d’autres visant l’accompagne-
ment des employeurs qui recrutent des chômeurs de longue 
durée, soient à la hauteur des problèmes posés. M.H.

le nouveau plan pour lutter contre  
le chômage de longue durée  
est bien en-deçà des problèmes posés.
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emploi
Le gouvernement 
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de séparer une partie de l’ensemble ; en s’en tenant 
à l’idée simple et vraie que ce qui atteint les uns 
meurtrit tout le monde, sans distinction aucune. 
Et en condamnant toutes les manifestations de 
haine, qu’elles visent la religion, l’appartenance 
ou la culture de tel ou tel groupe, réel ou supposé. 
C’est aussi cela qu’exprimait la forme « Je suis… », 
après les attentats à Paris. La levée en masse du 
11 janvier l’a également rappelé à sa manière en 
soulignant que la lutte contre la haine et le terro-
risme passe par le respect des valeurs qui fondent 
la république, l’Etat de droit, la liberté et la frater-
nité, valeurs qui, justement, ne valent qu’en tant 
qu’elles valent à égalité, pour tous. 

Le poids des mots  
dans la Doubs France 
Il est d’autant plus important de traiter de la com-
plexité de tout cela que l’émotion retombe mais 
que la vie politique continue. L’extrême droite, 
attentive à ces débats, dans lesquels elle n’a pour-
tant guère brillé, n’en fait pas moins son miel. C’est 
ainsi que Robert Ménard, le maire de Béziers, a 
décidé d’armer sa police municipale en l’équi-
pant de 7.65, présentés, à la manière de Facebook, 
comme le « nouvel ami » des commissariats de la 
ville. Cette expression est d’ailleurs au cœur du 
message publicitaire délivré sur les panneaux de 
la ville. A coté de la photo de l’arme, une légende 
précise : « Armée 24h/24 et 7j/7 ». Et dans la plus 
pure tradition western du « There’s a new sheriff 
in town », Robert Ménard dégaine : « Les règles ont 
changé. » On ne le savait pas et on attend de le voir 
préciser ce qu’elles sont… Un mois après la mobi-
lisation du 11 janvier, le propos n’est pas sans une 
certaine saveur. Une saveur amère, et dont le Sud 
n’a pas le monopole. A l’autre bout de la France, on 
la retrouve avec les résultats de l’élection partielle 
du Doubs. La presse a largement et à juste titre 
rendu compte du basculement de l’électorat de 
droite en faveur de l’extrême droite pour le second 
tour de cette partielle. Une partie non négligeable 
de l’électorat Ump a de fait préféré un vote FN 
à une victoire du PS. Ce choix en dit long sur les 
préférences du jour et les alliances du lendemain. 
Il permet également de relativiser sérieusement 
tous les propos sur l’« union sacrée » face au terro-
risme. L’exaltation d’un moment ne doit pas faire 
illusion ni dissimuler les différences essentielles 
entre les valeurs républicaines, une droite qui ne 
les rappelle que du bout des lèvres et une extrême 
droite qui ne les exalte que pour mieux les dénatu-
rer et les combattre. Le poids des abstentionnistes, 
lui, a été peu relevé, un peu comme si l’abstention 
s’était inscrite dans le paysage pour toujours. C’est 
pourtant de ce côté-là qu’il faut chercher les rai-
sons de la montée de l’extrême droite ; c’est sur la 
base du découragement, du sentiment d’inutilité 
du vote, que le Front national réussit de beaux 
scores. Redonner de l’espoir, tout est là. C’est ce 
à quoi s’oppose la terreur mais aussi le découra-
gement…

Pierre TARTAKOWSKY
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Le 17 février dernier se sont ouvertes de nouvelles négociations Arrco/
Agirc, dans un contexte financier très dégradé. Depuis 2003, en effet, le 
montant des cotisations encaissées par le régime complémentaire des 
cadres (Agirc) ne permet plus de couvrir le montant des pensions, ce qui 
l’oblige à puiser dans ses réserves. Si rien n’est fait, ces réserves seront 
épuisées dès 2018 ; celles de l’Arrco, de leur côté, seront épuisées en 2027. 
Pour l’heure, le Medef en reste à une approche strictement comptable 
de ce dossier, fondée sur une réduction des dépenses. Il propose en par-
ticulier la fusion des deux régimes afin de se donner le temps de reculer 
à 67 ans l’âge effectif de départ à la retraite. De son côté, la Cgt veut 
prouver qu’une alternative est possible au recul des droits. Elle passe par 
l’augmentation des recettes de l’Arrco comme de l’Agirc. Et donc, par de 
nouvelles mesures de financement, dont l’impact a été étudié par les ser-
vices techniques des deux régimes, à la demande de la Cgt et de son Ugict.
Première d’entre elles : la réalisation effective de l’égalité salariale entre 
les hommes et les femmes. Progressivement mise en place, elle per-
mettrait de réduire le déficit de l’Agirc de 46 % d’ici 2040 et de rétablir 
intégralement les comptes de l’Arrco. La deuxième mesure concerne les 
taux de cotisation, par un alignement des deux taux – pour l’heure dif-
férents – appliqués à la partie du salaire située en dessous et au-dessus 
du plafond de la Sécurité sociale. Cela représenterait une augmenta-
tion de 0,93 point de la part salariale des cotisations Agirc, soit, à titre 
d’exemple, 7,70 euros de plus cotisés chaque mois pour un salaire brut 
de 4 000 euros. A elle seule, cette mesure suffirait à rétablir l’équilibre 
financier du régime des cadres.
La Cgt propose également d’instaurer une cotisation strictement patro-
nale, au taux de 10 %, sur les éléments de la rémunération aujourd’hui 
non soumis à cotisation (intéressement, participation, épargne sala-
riale…). Ceci permettrait, d’ici 2040, de réduire de 24 % le déficit du 
régime des cadres, de 74 % celui de l’Arrco. Autant de mesures qui font 
la preuve des possibilités de financement des deux régimes de retraite 
complémentaire. C.L.
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des demandeurs d’emploi disent avoir subi une forme de discrimination à l’embauche,  
dont 19 % de façon répétitive, d’après le huitième baromètre Défenseur des droits-Oit réalisé  
par l’Ifop. L’enquête précise que les facteurs perçus comme les plus discriminants par  
les personnes concernées sont le fait d’avoir plus de 55 ans (88 %), d’être enceinte (85 %),  
ou obèse (75 %). Les chômeurs d’origine étrangère non européenne se disent autant discriminés 
que l’échantillon général de sondés (32 %) et précisent que l’origine est le premier facteur  
de discrimination (à 64 %), devant les convictions religieuses (32 %) ou le lieu  
de résidence (21 %). A la suite d’une discrimination, 43 % des chômeurs concernés ont arrêté  
de chercher du travail et 15 % ont entamé des démarches pour faire reconnaître la discrimination.

34 %
Les visages de La discrimination à L’embauche

Archéologie
Sortir du Secteur 
marchand
Le 5 février dernier, à l’appel de l’intersyn-
dicale Cgt, Sud, Fsu et Cnt, une centaine 
d’archéologues du service public de l’archéo-
logie ont occupé le musée du Louvre, à Paris, 
et rendu son accès gratuit. Fouilles de la cour 
Napoléon, de la Cour carrée ou des jardins 
du Carrousel ont en effet forgé le dévelop-
pement de leur profession : c’est pour cette 
raison qu’ils ont choisi ce lieu emblématique 
de l’histoire de l’archéologie préventive fran-
çaise « pour dénoncer la situation catastro-
phique dans laquelle est aujourd’hui plongée 
leur discipline ».
En particulier, les archéologues dénoncent 
les dérives issues de la loi de 2003 qui a placé 
les fouilles archéologiques préventives, pré-
alables à des grands aménagements, dans le 
secteur marchand. Cela a entraîné une mise 
en concurrence de l’Inrap (Institut national 
de recherche archéologique préventive) avec 
des entreprises privées. Dans une lettre à 
Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la 
Communication, l’intersyndicale en dénon-
çait, fin 2014, les conséquences : érosion de 
l’activité des fouilles, mauvaise situation 
financière de l’Inrap, dégradation des condi-
tions de travail… La crise est « sans précé-
dent », affirme l’intersyndicale, qui demande, 
notamment, « la fin du système de concur-
rence commerciale en archéologie préven-
tive », à l’origine « d’un dumping social et 
scientifique toujours plus fort ». C.L.

Arrco/Agirc
comment rétablir leS compteS ?
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SAlAireS
mobiliSation interSyndicale 
chez thaleS
Augmentation de 26 % des dividendes versés aux action-
naires et de 2 %, au mieux seulement, de la rémunération des 
salariés ? Ça se passe comme ça, en ce moment, chez Thales. 
Pour inverser le cours des choses, les syndicats Cfdt, Cgc, Cgt 
et Cftc du groupe ont appelé à des « débrayages massifs » le 
10 février. Ici, tous les indicateurs sont au vert : « Les résultats 
s’améliorent, le carnet de commande se remplit et la rentabi-
lité est au rendez-vous ; les analystes financiers continuent de 
recommander l’action Thales dont le cours atteint des sommets 
(+ 116 % en trois ans), les dividendes ont augmenté de 124 % sur 
la même période. » Et pourtant, dénoncent les quatre orga-
nisations syndicales dans un tract commun, les directions 
de site clôturent les négociations annuelles obligatoires « de 
manière unilatérale et au rabais ». Inacceptable, affirment-
elles, exigeant de la direction qu’elle reprenne les négociations 
là où elles les a closes et à revoir partout sa copie. M.H.

AprèS le 11 jAnvier

l’éducation au 
centre, chiche ? 

Les événements qui se succèdent depuis le 7 janvier ont 
placé l’école et l’éducation au centre du débat public.  
Les enseignants se mobilisaient avant ces épisodes, sans 
toujours être entendus, et continuent de le faire. Pour affirmer 
que l’école est un outil important pour la construction  
de la citoyenneté, des référents et valeurs communes, pour 
la transmission de l’histoire et de la mémoire, même si elle ne 
peut pas à elle seule reconstruire le lien social et réparer les 
inégalités qu’elle contribue malheureusement parfois  
à reproduire, voire à accentuer. De nouveaux plans d’action 
ont été annoncés, sur les programmes scolaires, sur l’étude 
du racisme ou de la laïcité par exemple. Dans un contexte 
où, il y a peu, dans les académies les plus mal loties, les 
enseignants et parents se mobilisaient encore pour un soutien 
plus important, notamment pour le maintien de certains 
établissements dans les nouveaux réseaux d’éducation 
prioritaire par exemple,  et où le métier d’enseignant reste 
dévalorisé et en voie de déclassement accéléré, les syndicats 
de l’Education nationale se demandent quels vont être les 
moyens réels mis en place pour lutter contre la ghettoïsation 
de certains établissements et donner à tous les jeunes  
les mêmes enseignements et les mêmes chances.
Par ailleurs, les organisations syndicales (Cgt, Cfdt, Cftc, 
Cgc, Solidaires, Unsa, Fsu) prennent leur responsabilités,  
en engageant ensemble depuis début février un cycle  
de réflexions communes : « Les organisations syndicales, 
au-delà de leurs sensibilités et approches différentes  
des questions sociales ou sociétales, s’engagent,  
sur la base des valeurs qu’elles partagent, ainsi à poursuivre 
leurs réflexions et actions communes afin de contribuer, 
notamment dans le monde du travail, à la défense  
des libertés, de la solidarité, de la laïcité et de la démocratie. » 
Des groupes de travail s’organisent autour de plusieurs 
thèmes : les parcours de la citoyenneté de l’école à l’emploi ; 
la lutte contre les discriminations dans l’emploi et le dialogue 
social ; le travail, espace de solidarité et d’intégration ;  
vivre ensemble aujourd’hui ; la lutte contre les populismes  
et l’intolérance ; les pratiques religieuses au travail.  
Nous nous ferons évidemment l’écho des propositions  
qui sortiront de ces échanges. V.G.

cgt
la nouvelle direction 
confédérale
Le Comité confédéral national de la Cgt réuni les 3 et 4 février 
dernier a élu un nouveau Bureau confédéral à 88,8 % des voix, 
une administratrice, Colette Duynslaeger (à 82 %) et le secré-
taire général Philippe Martinez (à 93,4 %). Le nouveau Bureau 
confédéral (par ordre alphabétique) : Fabrice Angei, Colette 
Duynslaeger, Virginie Gensel, Pascal Joly, Denis Lalys, Philippe 
Martinez, Grégory Roux, Marie Saavedra, Céline Verzeletti, 
Gisèle Vidallet.
Le Ccn annonce « une préparation exceptionnelle, au plus près 
des syndiqués, du 51e congrès de la Cgt, qui se tiendra au prin-
temps 2016. Ainsi, la Cgt a décidé de partir des préoccupations 
et des aspirations des salariés et des propositions des syndicats 
sur le terrain, afin de construire un syndicalisme aux contours 
du salariat d’aujourd’hui, un syndicalisme qui articule démo-
cratie syndicale et démocratie sociale, contestation et proposi-
tions. Pour ce faire, le Ccn décide d’aller à la rencontre de ses 
syndicats sur l’ensemble du territoire et l’ensemble des champs 
professionnels. (…) Il a aussi décidé d’amplifier sa campagne 
de syndicalisation en direction des salariés, là où la Cgt existe, 
comme là où elle est absente ; une campagne qui s’adresse à 
tous, actifs comme retraités, privés d’emploi et précaires, tra-
vailleurs migrants, ingénieurs et cadres, jeunes et femmes. » V.G.

SÉ
b

a
ST

ie
N

 m
u

yl
a

er
T 

/ 
m

a
xp

pp

Cl
em

eN
T 

m
a

h
o

u
d

ea
u

 /
 m

a
xp

pp



Droits : toujours fragiles… 
Le 17 janvier dernier, la loi sur l’avortement a eu 40 ans. Mais les 
« droits ne sont jamais définitivement acquis ». C’est par cette mise 
en garde que la Cgt, signataire de l’appel du 17 janvier, a appelé  
à manifester, à Paris, pour les droits des femmes. Elle rappelle  
que la fermeture de nombreuses maternités où sont pratiquées  
des Ivg a sérieusement compliqué l’accès à l’avortement.  
Les droits sont aussi mis en danger par l’affaiblissement  
des services publics, mis à mal par les politiques d’austérité.

Droits Des femmes
un combat permanent
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Droits, travail, emploi, retraites… viser l’égalité  
entre les femmes et les hommes, c’est aussi évaluer  
la pertinence de chaque réforme au regard de cet 
objectif. La loi Macron et les réformes des systèmes  
de retraite en sont deux contre-exemples. 



travail : le Dimanche et en soirée
Adoptée en première lecture par recours à l’article 49-3, la future loi Macron 
doit élargir le travail du dimanche, de nuit, et le banalise dans des zones  
dites « touristiques » nouvellement créées. Autant de mesures, considérées  
comme de graves reculs par la Cgt, qui vont pénaliser fortement les femmes.  
Il faut savoir en effet qu’elles représentent entre 70 % et 80 % des salariés  
du secteur du commerce ; l’écrasante majorité d’entre elles sont à temps 
partiel, le plus souvent subi.

retraites :  
et l’égalité salariale ?
Alors que se sont ouvertes de nouvelles 
négociations sur les retraites complémentaires,  
la Cgt et son Ugict ont demandé aux services  
de l’Arrco et de l’Agirc de « tester » les effets 
d’une mesure sur l’équilibre financier des deux 
régimes : la réalisation effective de l’égalité 
salariale entre les hommes et les femmes. 
Les résultats sont frappants : cela se traduirait 
par une réduction de 46 % du déficit du régime 
de retraite des cadres à l’horizon 2040, 
et rétablirait intégralement les comptes de l’Arrco. 
Ces données se fondent sur un écart salarial 
de 30,5 % chez les non-cadres et de 25,6 % 
chez les cadres. 
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EuropE socialE : la prEuvE  par la GrècE 

Le handicap dont souffre l’Europe actuellement réside bien moins  
dans les retards de la construction de son marché unique,  
que dans l’absence d’un cadre structuré de convergence des politiques 
sociales et fiscales nationales. Si la Grèce n’est pas exempte  
de responsabilités, c’est surtout l’Europe qui doit se transformer*.

eNTReTIeN 
avec  
GEorGEs Dassis 
pRésIdeNT du GRoupe  
des TRavaIlleuRs  
du comITé écoNomIque  
eT socIal euRopéeN.

– Options : En prenant ses fonctions en 
octobre dernier, Jean-Claude Juncker 
avait affirmé que la Commission qu’il 
s’apprêtait à présider était celle de 
« la dernière chance ». D’une certaine 
manière, le dossier grec ne confirme-t-il 
pas l’actualité du propos ?
– Georges Dassis : Je me souviens, en 
2010, lorsque je disais que ce qui était 
imposé à l’Irlande et à la Grèce allait l’être 
dans d’autres pays européens, beaucoup 
faisaient la sourde oreille. L’Espagne de 
José Luis Rodríguez Zapatero pensait être 
à l’abri tandis que Berlusconi assurait 
que son pays n’était pas concerné par la 
crise économique. On connaît la suite… 
Oui, la situation est grave. Et Jean-Claude 
Juncker a raison de s’inquiéter de la mon-
tée de l’euroscepticisme. Certes, Syriza a 
gagné en Grèce et Podemos pourrait faire 
de même en Espagne. Mais partout en 
Europe, l’extrême droite est en embus-
cade. Que l’on ne s’y trompe pas. La 
population n’est pas tombée amoureuse, 
du jour au lendemain, des partis nazis. 
Si elle se laisse séduire, c’est que, trop 
longtemps, les dirigeants de l’Union ont 
tourné le dos à ce qui fait l’essence même 
du projet européen : un projet fondé sur 
la cohésion sociale et les solidarités. Les 
dossiers à traiter sont connus.

– Quels sont-ils ?
– Il faut aussi que l’Europe se donne les 
moyens d’une véritable relance écono-
mique. Le plan annoncé par Jean-Claude 
Juncker en octobre dernier est un signal 
mais il ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il 
faut réexaminer les accords commerciaux 
avec les Etats-Unis et le Canada, intro-
duire une clause sociale dans les accords 
pour protéger les emplois en Europe et 
lutter contre le dumping social. Tirons 

les enseignements de la crise. Si la Grèce, 
comme d’autres pays, doit résoudre des 
problèmes qui lui sont propres, l’Europe 
aussi doit se mettre au travail. Comment 
se fait-il que rien n’ait encore été fait pour 
harmoniser, d’un pays à l’autre, la fiscalité 
des ménages et surtout celle des entre-
prises ? Sans une politique fiscale com-
mune, rien ne pourra être fait pour mettre 
un terme à la concurrence déloyale qui 
mine la cohésion européenne. Juste avant 
l’ouverture du sommet de Davos, Oxfam 
a sorti des statistiques inacceptables : 
1 % de la planète s’accapare 50 % de la 
richesse produite, laissant l’autre moitié 
aux 99 % restants. Partout en Afrique, en 
Amérique, en Asie et en Europe, les inéga-
lités explosent. Il faut que l’Union agisse. 
A continuer sur la voie de l’austérité, du 
chômage et de l’exclusion, elle ne fait que 
pousser les peuples à rejeter son projet. Il 
n’est pas trop tard. 

– Comment jugez-vous l’attitude de l’Eu-
rope sur le dossier grec ?
– Je constate qu’avec Jean-Claude 
Juncker, certains chefs d’Etat n’ignorent 
plus la misère dans laquelle les politiques 
menées ont plongé le peuple grec. Je 
remarque aussi que la directrice du Fmi, 
Christine Lagarde, est prête à corriger les 
erreurs passées. J’espère donc qu’une 
solution sera trouvée. Je l’espère aussi 
bien pour les Grecs que pour l’ensemble 
des pays de l’Union. Sans doute y aura-t-il 
des concessions à faire. Mais dans toute 
négociation, il en est ainsi. Et le contrôle 
renforcé qui est demandé à Athènes ne 
me gêne pas. C’est normal que l’Europe 
exige de la Grèce qu’elle lutte contre la 
fraude et la corruption. 

– Que peut-il se passer maintenant ? 
– Les problèmes auxquels la Grèce 
est confrontée sont de deux ordres. 

la population 
n’est pas tombée 
amoureuse, du 
jour au lendemain, 
des partis nazis. 
si elle se laisse 
séduire, c’est que, 
trop longtemps, 
les dirigeants de 
l’union ont tourné 
le dos à ce qui fait 
l’essence même  
du projet européen : 
un projet fondé sur 
la cohésion sociale 
et les solidarités. 
les dossiers à 
traiter sont connus.
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* Entretien réalisé le 16 février.
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c’est en détournant 
les conventions 
collectives que  
les gouvernements 
précédents  
ont dépouillé  
les salariés. c’est 
par la loi qu’ils  
ont imposé  
des décotes  
au smic de 22 %,  
et même de 32 % 
pour les moins  
de 25 ans.  
il faut absolument 
redonner  
à la négociation 
collective la place 
qui doit être  
la sienne.

Intérieur, tout d’abord : incontestable-
ment, le nouveau gouvernement doit 
s’attaquer à la fraude sociale et fiscale qui 
gangrène l’économie. Il doit aussi mettre 
un terme à la corruption qui entretient 
les inégalités criantes dans le pays. Il y 
a quelques mois, j’avais demandé que 
soit mis en place un vaste plan national 
de lutte contre la corruption. Je réitère 
ma demande... Mais les problèmes de la 
Grèce ne sont pas que les siens propres. 
Malheureusement, le pays illustre à mer-
veille où peuvent mener les politiques 
d’austérité, le défaut aussi de solida-
rité entre les différents Etats de l’Union. 
Un exemple peu connu le démontre : 
les sommes faramineuses qu’Athènes 
consacre au budget militaire. La Grèce 
consacre 4 % du Pib à ce poste, contre 
2,4 % en France. Or les milliards d’euros 
dépensés bénéficient avant tout à l’Alle-
magne, à la France, à l’Italie, à la Belgique 
et aux Etats-Unis, pas au peuple grec. 
Est-ce normal que la surveillance des 
frontières de l’Union soit à la charge des 
pays périphériques ? Non, si solidarité il 
doit y avoir en Europe.

– Quelle place le mouvement syndical 
européen peut-il prendre dans le bras de 
fer qui se joue autour du dossier grec ?
– Le mouvement syndical européen n’a 
pas attendu l’arrivée au pouvoir de Syriza 
pour se mobiliser. Qui plus est, le syn-
dicalisme n’a pas à être à la remorque 
des organisations politiques. Il est et doit 
rester un contre-pouvoir, un outil de 
contrôle des politiques mises en œuvre 
qui a pour objet la défense des droits des 
salariés... Depuis les premières manifes-
tations de la crise en Europe, le mouve-
ment syndical tient son rôle. Il ne cesse 
de répéter que les salariés payent pour 
une faute qui n’est pas la leur. En 2012, au 
Comité économique et social européen, 
nous avons adopté un avis sur le « coût de 
la non-Europe ». 

– C’est-à-dire ?
– Le handicap dont souffre l’Europe 
actuellement réside bien moins dans les 
retards de la construction de son marché 
unique, que dans l’absence d’un cadre 
structuré de convergence des politiques 
sociales et fiscales nationales, de poli-
tiques communes de l’énergie ou encore 

de la recherche et développement. L’avis 
voté par le Comité soulignait la nécessité 
de préciser l’ensemble des coûts décou-
lant du caractère inachevé de la construc-
tion européenne pour enfin engager 
l’Union dans un cercle vertueux de la 
croissance et défendre le modèle social 
qui est le nôtre.

– Une démarche originale…
– Oui. Et qui a le mérite de prendre l’opi-
nion publique à témoin pour dire que 
l’Europe n’est pas le problème mais bien 
la solution. Avec la Ces, le groupe des 
travailleurs au Comité économique et 
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social européen travaille sans relâche 
pour avancer des solutions à la crise. 
Nos revendications sont connues. Nous 
voulons que soient mis en place des 
mécanismes de stabilité qui permettent 
à la Grèce, à l’Irlande ou au Portugal 
d’emprunter aux Etats à des taux accep-
tables, et pas de deux points supérieurs 
à ceux pratiqués par le Fmi. A notre ini-
tiative, le Cese a voté un avis réclamant 
une mutualisation de la dette des pays 
européens et l’instauration d’une taxe 
sur les transactions financières. N’est-il 
pas incroyable que nous arrivions à nous 
entendre avec les employeurs sur des 
mesures comme celles-ci et que les Etats, 
eux, y échouent ?

– De quelle manière l’arrivée d’Aléxis 
Tsípras au poste de Premier ministre a-t-
elle été perçue par le mouvement syndi-
cal grec ? Par vous, tout d’abord ? 
– Comment ne pas vous dire que, per-
sonnellement, je regrette vivement l’al-
liance de Syriza avec l’AN.EL, un parti 
de la droite musclée. Toute ma vie, j’ai 
combattu le racisme et la xénophobie. Les 
Grecs ont toujours été un peuple accueil-
lant. L’annonce du gouvernement de 
coalition m’attriste profondément. Ceci 
étant dit, l’arrivée de Tsípras a bien sûr été 
saluée par le mouvement syndical grec 
comme un événement positif. Comme 
une victoire dont il reste à concrétiser les 
nombreux engagements qui ont été pris 
comme la mise en place de mesures d’ur-
gence pour les plus démunis, la hausse 
du salaire minimum ou un coup de pouce 
aux retraites inférieures à 700 euros. 
Toutes les promesses qui ont été faites 
ne pourront pas être tenues. Mais il faut 
qu’un maximum le soit en restituant, 
pour commencer, au monde du travail 
ce que la crise lui a volé : la primauté des 
conventions collectives sur la loi. C’est 
en détournant les conventions collec-
tives que les gouvernements précédents 
ont dépouillé les salariés. C’est par la loi 
qu’ils ont imposé des décotes au Smic de 
22 %, et même de 32 % pour les moins de 
25 ans. Il faut absolument redonner à la 
négociation collective la place qui doit 
être la sienne. Il faut que soient corrigées 
les injustices commises pendant les cinq 
années passées. 

Propos recueillis par Martine HaSSoun

▼
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Actuellement remodelée pAr le SénAt, lA loi pourrAit fAire l’objet  
d’une deuxième lecture. lA cgt mineS-énergie et leS cheminotS cgt reStent 
mobiliSéS pour défendre une viSion pluS AmbitieuSe de lA trAnSition verte.

transition énergétique

une loi à la hauteur 
des enjeux ?

a dopté  en première  lecture 
par l’Assemblée nationale le 
14 octobre 2014, après un exa-

men en procédure accélérée, le projet 
de loi relatif à « la transition énergétique 
pour une croissance verte » est débattu 
au Sénat depuis le 10 février et doit faire 
l’objet d’un vote solennel le 3 mars. Mais il 
pourrait aussi être renvoyé en deuxième 
lecture à l’Assemblée, les amendements 
votés par le Sénat détricotant des parties 
importantes du texte… Les sénateurs sont 
notamment revenus sur l’engagement de 
réduire la part de l’électricité produite 
par le nucléaire de 75 % à 50 % d’ici 2025. 
Ils envisagent toujours cette perspective, 
mais « à terme » et seulement « sous réserve 
de préserver l’indépendance énergétique » 
et « de maintenir le prix de l’électricité 
compétitif ». Les sénateurs rendent éga-
lement possible l’ouverture de l’Epr de 
Flamanville (Manche) en 2017 sans que 
la fermeture de Fessenheim (Haut-Rhin) 
soit effective, en proposant d’augmenter la 

capacité de production d’énergie d’origine 
nucléaire autorisée par le cadre de la loi 
– qui le plafonnait à 63,2 GW. Sur ce sujet, 
le consensus paraît difficile, les écologistes 
et certains socialistes ayant prévenu qu’ils 
refuseraient de voter une loi qui, en main-
tenant la position du nucléaire, risquait de 
limiter les financements pour développer 
les énergies renouvelables. Ces dernières 
devant être favorisées pour qu’à l’hori-
zon 2030 elles représentent 32 % de notre 
consommation énergétique finale, soit 
environ 40 % de l’électricité produite, 38 % 
de la chaleur consommée et 15 % des car-
burants utilisés…

S’agit-il de réduire les gaz à effet de 
serre ou de privatiser tous azimuts ?

Pour l’heure, le gouvernement garde 
le cap et a présenté sa feuille de route 
pour 2015, déclinant 74 mesures pour 
mobiliser le pays autour d’une « stratégie 
nationale bas carbone ». Il envisage de 
diminuer de 30 % notre consommation 

d’énergies fossiles d’ici à 2030, grâce à 
la division par deux de notre consom-
mation finale d’énergie d’ici à 2050. Tout 
en accompagnant la transition verte de 
l’économie, censée permettre la création 
de 100 000 emplois. Reste là aussi que les 
mesures annoncées, le développement 
de la voiture électrique par exemple, ne 
semblent pas déterminantes pour enrayer 
rapidement les émissions de gaz à effet de 
serre. Certains choix apparaissent même 
contradictoires avec cet objectif. C’est 
en tout cas l’analyse de la Cgt, particu-
lièrement des fédérations mines-énergie 
et des cheminots. Très investies depuis 
des années, fortes de nombreuses pro-
positions lors de la dernière Conférence 
environnementale, elles déplorent que 
l’attachement au « dialogue environne-
mental et à la démocratie participative » 
affiché par le gouvernement ne soit qu’un 
affichage. A l’initiative d’une journée 
nationale d’action le 29 janvier, ponctuée 
par la manifestation de 17 000 personnes 
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à Paris, elles témoignent qu’il est possible 
de défendre une autre conception de la 
transition énergétique.
Les organisations Cgt et leurs Ufict et 
Ufcm veulent alerter l’opinion publique 
du fait que la sauvegarde de la planète est 
en train de servir d’alibi au démantèle-
ment du service public de l’énergie – en 
encourageant notamment une nouvelle 
phase de privatisation de la production 
hydraulique, le thermique (gaz et char-
bon) étant également menacé de libérali-
sation ou se trouvant à peine évoqué par 
la loi, alors qu’ils est en lien direct avec 
le réchauffement climatique. Même ten-
dance dans les transports, où malgré un 
affichage vantant les qualités du rail et du 
fluvial pour le développement durable, le 
gouvernement encourage les collectivités 
territoriales à développer des compagnies 
d’autocars pour compenser la disparition 
de certaines liaisons ferroviaires... Et que 
dire de l’affaiblissement constant et pro-
grammé du fret ferroviaire, alors que le 
transport routier ne cesse de se dévelop-
per et de se déréglementer, sans que le 
gouvernement arrive même à lui imposer 
une écotaxe ?

Energie et transports :  
la nécessité de pôles publics

La transition énergétique ne peut se faire 
sans garantir le droit d’accès et d’usage 
des ressources en fonction des besoins 
et dans le cadre d’un développement 
humain durable pour tous, qui protège à 
la fois la planète et les droits fondamen-
taux. Il paraît donc difficile au niveau 
mondial de permettre à tous d’accéder 
au développement sans augmenter la 
production énergétique, ce qui rend d’au-
tant plus complexe le défi climatique. 
Il s’avère particulièrement urgent « de 
passer à un modèle s’appuyant sur plus de 
80 % d’énergie fossile à un modèle où les 
énergies décarbonnées sont dominantes ». 
« En ce qui concerne le mix énergétique, 
estiment les organisations Cgt, il ne faut 
pas opposer les énergies les unes aux autres 
mais s’attacher à “exploiter” le mieux pos-
sible chacune d’entre elles en fonction de 
leurs potentialités et au regard des objec-
tifs visés. » C’est pourquoi la Cgt rappelle 
l’importance d’investir dans des plans de 
recherche de grande ampleur et de garan-
tir la présence de pôles publics forts dans 
les secteurs de l’énergie et des transports, 
avec des salariés protégés et non sou-
mis au dumping social, afin de garantir 
des coûts abordables et l’accès de tous à 
l’énergie et aux transports. 

Valérie Géraud

Plus de détails notamment sur les sites  
<www.fnme-cgt.fr>, <www.energict-cgt.fr>.
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Droit De grÈVe
Mobilisation internationale
Le 18 février dernier, à l’appel de la Confédération internationale des 
syndicats, des actions ont été organisées partout dans le monde en 
défense du droit de grève. Depuis plus de deux ans, les représentants des 
employeurs au sein de l’Organisation internationale du travail persistent 
dans leur refus de reconnaître l’inscription de ce droit dans la conven-
tion 87 de l’organisation, remettant ainsi en cause des décennies de 
pratique de l’application du droit international. Une issue serait possible 
pour résoudre la crise : saisir la Cour internationale de justice de La Haye, 
comme le prévoit la constitution de l’Oit. Les patrons s’y refusent. Pour 
sortir de l’impasse, la Csi a décidé d’une mobilisation internationale le 
18 février intitulée « Ne touchez pas au droit de grève ! ».
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ConstruCtion 
Pas de fusion au MéPris des droits 
des salariés
Le 15 janvier 2015, les syndicats des géants du ciment Holcim et Lafarge 
ont lancé une campagne mondiale pour avoir leur mot à dire sur la 
fusion en cours de leurs deux sociétés. Fusion qui, courant 2015, devrait 
donner naissance à une seule société de plus de 130 000 travailleurs à 
travers le monde avec un chiffre d’affaires de 35 milliards d’euros. Dans 
les semaines et les jours qui viennent, des rassemblements devraient 
avoir lieu devant les usines de Holcim et Lafarge en Allemagne, en 
Jordanie, au Liban, aux Philippines, en Belgique, au Brésil, au Cambodge, 
au Chili, en Egypte ou encore en Roumanie ; des conférences de presse 
devraient se tenir en Inde et en Serbie. « Même au niveau européen, avec 
toutes les exigences et les obligations légales en matière d’information et 
de consultation, les représentants des travailleurs n’ont jusqu’ici pas été 
suffisamment informés et consultés au cours du processus de fusion », 
dénonçait il y a peu Sam Hägglund, secrétaire général de la Fédération 
européenne des travailleurs du bâtiment et du bois.

grÈCe
un aPPel des syndicalistes 
alleMands 

« Le séisme politique qui 
a eu lieu en Grèce est une 
chance non seulement 
pour ce pays, qui est frappé 
de plein fouet par la crise, 
mais aussi pour repen-
ser et corriger dans leurs 
fondements les politiques 
sociales et économiques de 
l’UE. » Ainsi débute l’ap-
pel intitulé « La Grèce au 
lendemain des élections » 
qui a comme premiers 
signataires le président 
du Dgb ainsi que les diri-
geants des principales 

fédérations professionnelles allemandes : celles des services (Ver.di), de 
la construction, de l’agriculture et de l’environnement (IG Bau), celle 
des transports (Evg), de l’alimentation (Ngg), de l’éducation (Gew), 
des mines, de la chimie et de l’énergie (IG Bce) et de la métallurgie 
(IG Metall). Pour en savoir plus, aller sur <wp.europa-neu-begruenden.
de/griechenland-chance-fuer-europa/la-grece-au-lendemain-des-elec-
tions-une-chance-pour-leurope-non-une-menace/>.



La « révolution numérique », état des lieux
Les technologies numériques sont omniprésentes, y compris 
dans l’entreprise et le travail. Quels sont leurs impacts sur 
l’organisation et le temps de travail ? Comment les salariés s’en 
emparent-ils au quotidien ? S’avèrent-elles plutôt porteuses  
de nouvelles contraintes ou vectrices de perspectives  
et droits nouveaux dans l’entreprise ? Dans la continuité  
de la campagne de l’Ugict pour le droit à la déconnexion,  
les Rencontres d’Options du 28 janvier se proposaient d’explorer 
toutes ces problématiques, en présence de responsables 
institutionnels et syndicaux, de hauts dirigeants d’entreprise  
et d’experts.

Témoignages, impact, défis
La matinée a été consacrée à des témoignages et retours 
d’expérience dans les entreprises. Benoît Thieulin (Conseil 
national du numérique), Amandine Brugière (Fondation 
Internet nouvelle génération), Pierre Lamblin (Apec), Anne 
Decressac (Lab « Développement RH » Sncf) ou encore Caroline 
Sauvajol-Rialland, auteure de l’ouvrage Infobésité, ainsi que 
Mohammed Oussedik (responsable des questions industrielles 
et économiques à la Cgt) et Sophie Binet (secrétaire générale 
adjointe de l’Ugict) ont détaillé la réalité et les usages  
des Tic (technologies de l’information et de la communication)  
et les problématiques qui en découlent. 

Quelle réponse des acteurs sociaux ?
L’après-midi a été consacré aux réflexions et actions menées 
au sein des entreprises pour que les outils numériques 
soient maîtrisés et ne génèrent pas de nouvelle dégradation 
des conditions de travail, mais au contraire une meilleure 
reconnaissance de l’investissement au travail, et de nouveaux 
droits. Vincent Berthelot (Observatoire social de la Ratp),  
Bruno Mettling (Orange) et Verena zu Dohna-Jaeger (Ig Metall)  
ont ainsi échangé avec Jean-Luc Molins (secrétaire national  
de l’Ugict) et Marie-Jo Kotlicki (secrétaire générale de l’Ugict).
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Le numérique est désormais partout, dans 
nos vies personnelles et professionnelles dont 
les frontières sont d’autant plus brouillées. 
Révolution, mutation… il aura fallu à peine 
plus de vingt ans pour qu’un réseau collaboratif 
au départ universitaire, de part et d’autre de 
l’Atlantique, modifie en profondeur notre rap-
port au monde et à la connaissance. Avec quels 
impacts sur le modèle économique et social, sur 
le rapport au travail ? Quelles peuvent en être les 
dérives ? Et comment se saisir de cette « révo-
lution » pour ouvrir de nouvelles perspectives 
dans le sens du progrès ? C’est ce débat que les 
Rencontres d’Options * ont voulu susciter, dans 
le prolongement de la campagne « pour le droit 
à la déconnexion et la réduction effective du 
temps de travail » lancée par l’Ugict-Cgt en sep-
tembre dernier. En ouverture, trois « témoins » 
ont livré leur vision des mutations en cours, en 
proposant des pistes pour les « accompagner » 
ou les « encadrer » : Benoît Thieulin, président 
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Nouveaux risques, 
nouvelles opportunités

…

de Conseil national du numérique, Amandine 
Brugière, directrice de projet à la Fing (Fondation 
Internet nouvelle génération) et Mohammed 
Oussedik, responsable des questions indus-
trielles à la Cgt.
« Historiquement, chaque avancée majeure des 
sciences et technologies a incité les scientifiques 
progressistes à s’interroger sur l’utilisation qui 
allait être faite de leur découverte et de leur mise 
en application…Peut-on croire que l’indus-
trie numérique n’a pas besoin, elle aussi, d’être 
débattue ? » La question est posée par Vincent 
Gautheron, secrétaire national de l’Ugict-Cgt, 
en ouverture des Rencontres. Une réflexion sur 
« les usages, les finalités et le sens » de la techno-
logie qui, à tout le moins, suppose de s’entendre 
sur un diagnostic partagé de l’ampleur de cette 
révolution numérique et de son impact. Une 
révolution, vraiment ? Pour Benoît Thieulin, pas 
de doute : « Elle est culturelle, technologique et 
sociale. Par son ampleur, elle est équivalente à 

* « Le numérique, l’entreprise et le 
travail : quels impacts et quelles 
perspectives ? », Rencontres 
d’Options, le 28 janvier 2015.



l’invention de l’imprimerie, avec les conséquences 
économiques et sociales qui ont suivi. Mais elle est 
aussi beaucoup plus rapide, à l’échelle au plus de 
deux ou trois générations. » Aucun secteur éco-
nomique n’est épargné, des médias aux indus-
tries culturelles en passant par les industries 
les plus traditionnelles. Avec des conséquences 
profondes qui peuvent, selon lui, si certaines 
conditions sont réunies, conduire « au meilleur » : 
le début d’un cycle majeur d’innovations. 

Des organisations du travail en tension

Dans le monde du travail, c’est un autre mode 
de production et d’échange qui se met en place. 
« Nous assistons, souligne Vincent Gautheron, à 
un bouleversement du mode de fonctionnement 
des administrations et des entreprises, des sys-
tèmes hiérarchiques qui deviennent plus directs, 
plus collaboratifs, du rapport au travail avec 
l’affranchissement des distances et du temps mais 
aussi des postes de travail qui se digitalisent… » 
Directrice de projet à la Fing (Fondation Internet 
nouvelle génération), Amandine Brugière ne dit 
pas autre chose quand elle analyse les transfor-
mations en cours, en décrivant des « organisa-
tions du travail en tension », bousculées dans leur 
« modèle traditionnel » d’unité de temps et de lieu 
inscrite dans un rapport de subordination. En 
quelques années, le cadre a éclaté : « La produc-
tion de valeur est désormais en train de se faire 
autrement et ne se limite plus aux frontières de 
l’entreprise », explique-t-elle. Tout en dégageant 

plusieurs tendances : une montée de la pluriac-
tivité, subie ou choisie ; de nouvelles possibilités 
de valorisation des individus, via notamment 
les réseaux sociaux professionnels ; l’émergence 
d’un travail gratuit qui « requestionne » la pro-
duction de valeur et sa rétribution ; mais aussi 
l’apparition de nouveaux risques, notamment 
psychosociaux.
Dans ce débat, les questions du travail et de 
l’emploi sont en effet centrales. Réalisés au 
printemps 2014, les deux baromètres Ugict-
Cgt-Viavoice sur les « cadres » et les « profes-
sions techniciennes » ont ainsi montré le côté 
« face » de ces évolutions : une intensification 
du travail et une durée hebdomadaire du travail 
bien supérieure à 35 heures. « L’introduction des 
technologies de l’information et de la commu-
nication (Tic) a participé au phénomène. Leurs 
conditions d’utilisation ont et auront donc un 
impact sur les conditions de travail et l’emploi. 
En particulier, la question des gains de produc-
tivité doit être prise en compte pour éviter qu’elle 
se retourne contre l’emploi », prévient Vincent 
Gautheron. 
Benoît Thieulin croit certes à un monde « d’op-
portunités » et de « capacités » offert par le numé-
rique et développe la notion anglo-saxonne 
d’« empowerment » qu’on pourrait traduire très 
imparfaitement par le « pouvoir d’agir » des indi-
vidus et des collectifs. Mais il parle aussi, pour 
l’heure, de développement ambivalent. Pour 
illustrer son propos, il cite l’exemple de l’essor 
des transports ou de l’hôtellerie dits « collabora-
tifs » (BlaBlaCar, Airbnb, UberPop…) : d’un côté, 
ces nouvelles entreprises créent des emplois 
et répondent, d’une certaine manière, à une 
demande sociale ; de l’autre, elles se contentent 
d’investir dans « l’info-structure » et non dans 
les infrastructures et participent du mouvement 
de dérégulation de ces secteurs. Question : cette 
mutation crée-t-elle au final plus d’emplois 
qu’elle n’en détruit ? « Il est difficile aujourd’hui 
de répondre précisément à cette question, admet-
il. Mais il est certain qu’il y a une forme d’auto-
matisation de nombreux emplois aujourd’hui 
occupés par les classes moyennes, dans le tertiaire 
et le secteur des services. »

Revisiter les modèles de production  
et de management

Comment encadrer ce nouveau rapport au tra-
vail ? Au sein de la Fing, un groupe de travail 
a réfléchi à une « musette numérique du tra-
vailleur », en référence à celle que l’ouvrier des 
débuts de la révolution industrielle avait pour 
ranger ses outils, et défini de nouveaux objets 
de dialogue social. Car, même pour les nostal-
giques du Minitel, revenir en arrière n’est pas 
possible. Personne, d’ailleurs, ne le souhaite. 
Pour l’Ugict-Cgt, c’est l’occasion de dépasser 
la seule dimension technologique pour ouvrir 
de nouvelles perspectives. En inaugurant une 
nouvelle ère, « la révolution numérique nous 

Nouveaux risques,  
nouvelles opportunités

…

renconTres d’opTions

OPTIONS N° 604 / févrIer 201518

n
ic

o
la

s
 m

a
r

q
u

es
 /

 K
r

 im
aG

es
 P

r
es

s
e



“
19OPTIONS N° 604 / févrIer 2015

donne l’opportunité de revisiter nos modèles de 
production, de management, d’organisation du 
travail comme notre rapport au travail », souligne 
Vincent Gautheron. Dans le sens du mieux-
être au travail au travers de plusieurs chantiers 
déterminants : la lutte contre l’intensification 
du travail en lien avec les gains de productivité 
générés ; la mise en place de temps de forma-
tion qualifiante pour s’adapter aux mutations ; 
la sécurisation des parcours professionnels des 
salariés qui changent d’entreprise ; l’améliora-
tion de la cohésion au sein des entreprises et 
des administrations en développant des usages 
partagés de ces outils ; la promotion de l’égalité 
professionnelle… Au-delà, pour l’Ugict-Cgt, la 
révolution numérique, en ouvrant de nouvelles 
possibilités de production et d’échanges, donne 
aussi l’opportunité de revoir un modèle écono-
mique et des choix stratégiques (développement 
du low-cost, priorité donnée au court-terme…) 
aujourd’hui en échec.
Le numérique, en tout cas, « va rebattre les 
cartes », assure Mohammed Oussedik pour qui 

cette « révolution » technologique accélère un 
mouvement déjà identifié depuis les années 
1980 : une imbrication entre les services et l’in-
dustrie. Et dont le potentiel de développement, 
à l’heure « où les innovations techniques n’en sont 
qu’à leurs débuts » est énorme : à peine 20 % de 
l’économie française est aujourd’hui concernée. 
Les organisations syndicales sont impactées de 
différentes manières par ces bouleversements 
parce qu’ils touchent aux modes d’organisation 
du travail et de management, aux métiers… Ils 
accélèrent également une mise en concurrence 
des salariés à une échelle planétaire. « Cela pose 
plusieurs questions, explique encore Mohammed 
Oussedik. Quels droits d’intervention des salariés 
dans ces nouveaux lieux de décision, notamment 
pour leurs représentants dans les conseils de sur-
veillance, les conseils d’administration ; quelle 
définition de “l’entreprise étendue” qui concerne 
tout le salariat, la sous-traitance en amont et 
en aval ? » Toutes ces réflexions doivent être 
menées, à la lumière des évolutions en cours, 
comme le développement de la « pluriactivité », 
de la mobilité, associées à un droit à la sécurité 
que revendiquent les salariés. « Cela implique de 
combiner, par exemple, le droit positif des grilles 
des conventions collectives avec des droits rat-
tachés aux individus eux-mêmes, transférables 
d’une entreprise à l’autre », dans le sens de la 
sécurité sociale professionnelle et du nouveau 
statut du travail salarié. Pour le responsable des 
questions industrielles, deux propositions de la 
Cgt qui « correspondent pleinement aux muta-
tions » que nous vivons.

christine labbe

La révolution numérique 
touche tous les secteurs  
de l’économie  
avec des postes de travail  
qui se digitalisent.

▼
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il y a une forme d’automatisation  
de nombreux emplois aujourd’hui occupés  
par les classes moyennes, dans  
le tertiaire et le secteur des services.



En une petite vingtaine d’années, les technolo-
gies de l’information et de la communication 
(Tic) ont bouleversé les modes de travail. Quel 
est l’impact de cette révolution numérique sur 
l’organisation des salariés, singulièrement des 
ingénieurs, cadres et techniciens (Ict) ? Quelle 
est l’incidence de cette connexion disponible en 
permanence sur la répartition du temps et des 
lieux de travail ? Comment en faire « bon usage » ? 
La table ronde animée par Sandrine Foulon, 
journaliste à Alternatives économiques, a dressé 
un état des lieux des retombées du numérique 
dans l’activité des Ict au quotidien et mesuré 
la distance entre les promesses que semblaient 
porter ces nouveaux outils et la réalité, marquée 
par un certain nombre de dérives.
D’après  un sondage réal isé  par  l ’Apec 
(Association pour l’emploi des cadres) et pré-
senté par Pierre Lamblin, directeur du dépar-
tement « Etudes et recherches », les cadres, 
largement équipés par leur entreprise (voir enca-
dré) en matériel numérique, peuvent de plus en 
plus se connecter à distance. Un atout, a priori, 
et les personnes interrogées se disent prêtes en 
effet à l’accepter, dès lors que le temps qu’elles y 
consacrent n’excède pas 10 %, voire 20 % de leurs 
horaires. Car le sondage met aussi en évidence 
une relation ambivalente des cadres vis-à-vis de 
la connexion qui leur procure, certes, de la sou-
plesse mais aussi une surcharge de travail et une 
porosité dangereuse entre vies professionnelle 
et privée.
Cette ambiguïté des cadres vis-à-vis de la 
connexion, Caroline Sauvajol-Rialland, auteure 
d’un livre sur l’« infobésité », n’hésite pas à la 
qualifier de servitude volontaire. « Les cadres, 
explique-t-elle, balancent entre la crainte justifiée 
du burn-out et une addiction qui les empêche de 
dire “stop”. » Pour cette spécialiste des techniques 
de communication, l’inflation d’informations 
et les problèmes que cela engendre sont sous-
estimés. Si l’accès à l’information est un élément 
crucial dans la performance professionnelle, 
son abondance peut se retourner contre elle, en 
finissant par devenir inutile. Et l’impuissance à 

y faire face devient alors, pour les salariés, un 
facteur de souffrance.
Pourtant, les cadres ont des difficultés certaines 
à dénoncer cette situation sans avoir l’impres-
sion de se mettre en danger. Dans un contexte 
où la réflexion sur les incidences des nouvelles 
technologies sur le temps et les conditions de 
travail est occultée, il est désormais prioritaire, 
insiste Caroline Sauvajol-Rialland, de réfléchir 
collectivement à cette inflation de l’information 
au sein des entreprises et d’envisager les moyens 
d’y faire face. Pour que les technologies de l’in-
formation et de la communication tiennent leurs 
promesses, il y a urgence à réguler les change-
ments qu’elles entraînent dans l’organisation 
du travail. A permettre aussi que la révolution 
numérique apporte souplesse et autonomie 
dans le travail des cadres, au lieu de se traduire 
dans les faits par un contrôle renforcé et un mor-
cellement de leur activité.

La nécessité d’un nouveau  
cadre légal ?

Ces attentes suscitées par ces nouveaux outils 
et les écueils liés à leur implantation incon-
trôlée dans les entreprises s’illustrent dans 
les nombreux témoignages des participants. 
Que ce soit chez Hewlett-Packard, Orange, 
Solvay ou Capgemini, chez Edf ou à la Sncf, 
dans les collectivités territoriales et plus large-
ment dans les services publics, le constat est 
le même : la possibilité de se connecter à tout 
moment et à distance fait éclater l’organisation 
du travail au sein de l’entreprise et brouille la 
frontière entre vies professionnelle et privée. 
Ce qui est posé, c’est la question de la nécessité 
d’un cadre légal. « Normalement on travaille 
35 heures et pas le week-end : alors comment 
prendre en compte le temps passé en dehors de 
ce cadre ? », s’interroge Ahmed Yacine, à la Dila-
Journaux officiels (Direction de l’information 
légale et administrative). « Dans quelle mesure 
peut-on refuser une demande de connexion 
en dehors du temps de travail ? », se demande 
Emmanuelle Polez, cadre territoriale (fédé-

renconTres d’opTions

Travail :   
tous comptes faits…
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a la fois source d’autonomie mais aussi d’intensification du travail, la relation des cadres vis-à-vis  
de la connexion est ambivalente. a partir de ce constat, la première table ronde des rencontres 
d’options dresse un état des lieux de l’impact de ces nouveaux outils sur les modes d’organisation  
et l’activité, singulièrement des ingénieurs, cadres et techniciens.

“il y a urgence 
à réguler les 
changements que 
les technologies 
de l’information 
et de la 
communication 
entraînent  
dans 
l’organisation  
du travail.

participants

pierre lamblin, 
directeur du déPartement 
“études et recherches”  
de l’aPec (association  
Pour l’emPloi des cadres).

caroline sauvajol-
rialland, auteur  
de “infobésité, 
comPrendre et 
maîtriser la déferlante 
d’informations”,  
éditions Vuibert, mai 2013.

anne decressac, 
directrice du lab 
“déVeloPPement 
ressources humaines”  
à la sncf

sophie binet,  
secrétaire générale 
adjointe de l’ugict-cgt.
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ration des services publics du Nord-Pas-de-
Calais), la communication aux salariés peut-elle 
se faire exclusivement par voie numérique ? 
Pour Frédéric Bachelier, chez Capgemini, c’est 
une réflexion plus large qu’il faut mener. « Essor 
des plateformes collaboratives, des nouvelles 
formes de travail… nous sommes face à un pro-
blème global de société », souligne-t-il en ajou-
tant : « L’expression “servitude volontaire” ne 
me convient pas, c’est bien plus complexe que 
cela. La question de la connexion se joue entre 
les collègues cadres, le management et le client 
dans le cadre d’une pression interne qui ne peut 
pas s’analyser aussi simplement. La révolution 
numérique déstructure les modèles que nous 
connaissons. » 

La cohésion et l’efficacité  
des équipes malmenées

Pour Anne Decressac, directrice du Lab 
« Développement ressources humaines » à la 
Sncf, la révolution numérique est un véritable 
atout. Elle se félicite d’ailleurs que la stratégie 
numérique développée par l’entreprise ait valu à 
la Sncf, en 2014, le prix du Drh numérique attri-
bué par l’Association nationale des Drh. Il y a un 
an, une direction « Digital et communication » a 
été créée. Réunissant les fonctions internes et la 
relation client, elle structure sa réflexion autour 
de cinq grands axes : envisager l’impact, sur les 
salariés, de toute nouvelle stratégie numérique 
et développer des règles de bonnes pratiques 
indépendamment de la contrainte légale ; utili-
ser les Tic pour plus de transversalité et comme 
« outils d’animation » pour les managers ; intégrer 
ensuite les besoins des utilisateurs, personnels 
comme clientèle, pour une « coconstruction » 

de nouveaux outils ; saisir l’opportunité de cette 
révolution technologique pour simplifier les 
processus Rh et améliorer les conditions de tra-
vail… A l’occasion de l’implantation du siège de 
la Sncf à Saint-Denis, l’entreprise a mis en place 
des procédures de télétravail, une organisation 
qui fonctionne depuis trois ans et concerne entre 
1 000 et 1 500 salariés. Deux dispositifs sont pro-
posés : le travail à domicile ou la bilocalisation 
qui met à disposition du salarié un bureau dans 
une gare proche de son domicile. Une formule 
qui évite la porosité entre l’espace de travail et 
l’espace privé.

Vers un nouveau modèle  
de développement ?

Ces modifications fondamentales de l’organisa-
tion de l’activité se mettent en place en dehors 
de toute négociation collective par des déci-
sions unilatérales de la direction, constate en 
retour Henry Wacsin, secrétaire général de l’Ufcm 
(Union fédérale cadre et maîtrise) de la Cgt-
Cheminots, tout en insistant sur les répercussions 
négatives de cette délocalisation du travail sur la 
cohésion et l’efficacité des équipes. L’éclatement 
de la communauté de travail dû aux nouvelles 
technologies est très sensible aussi chez Hewlett-
Packard et Marianne Gibert en témoigne. Sur le 
site de Grenoble dont elle dépend, les salariés 
ne font pas partie de la même équipe mais sont, 
au lieu de ça, connectés au niveau international 
à des collègues qu’ils ne connaissent pas. Un 
éclatement qui profite à une stratégie managé-
riale pyramidale très éloignée des promesses de 
transversalité et d’animation d’équipe. 
Secrétaire générale adjointe de l’Ugict-Cgt, 
Sophie Binet explique comment « le capitalisme 

“si l’accès à 
l’information 
est un élément 
crucial dans la 
performance 
professionnelle, 
son abondance 
peut se retourner 
contre elle, en 
finissant par 
devenir inutile. 
et l’impuissance 
à y faire face 
devient alors, 
pour les salariés, 
un facteur de 
souffrance. 
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a récupéré les innovations issues de la révolution 
numérique pour une financiarisation de l’écono-
mie et le développement d’un modèle low-cost ». 
Or la numérisation, à condition que les organi-
sations syndicales se l’approprient, pourrait être 
l’outil d’un nouveau modèle de développement, 
au lieu d’être un prétexte à des suppressions 
massives d’emplois, comme cela se profile, par 
exemple, dans le secteur bancaire. Les gains 
de productivité devraient se traduire par une 
réduction du temps de travail alors qu’on assiste 
à une augmentation de la charge de travail, ren-
dant impossible une libération de temps néces-
saire à la réflexion. Alors qu’on annonçait une 
plus-value dans l’autonomie professionnelle, 
on aboutit paradoxalement à plus de contrôle et 
moins de créativité. « Il faut se doter d’outils pour 
diagnostiquer les usages et associer au change-
ment les instances représentatives du personnel 
et les salariés », souligne Sophie Binet, qui resi-
tue le débat dans une perspective historique : si 
les révolutions industrielles avaient entraîné la 
prépondérance de la communauté de travail sur 
l’entreprise individuelle, on revient aujourd’hui 
à de nouvelles formes d’entreprises (auto-entre-
prises, start-up avec financement participatif…) 
caractérisées, justement, par une absence de 
communautés de travail. « De nouvelles formes 
d’entreprises que le Medef surveille attentive-
ment et nous devons faire de même », prévient 
un représentant du Ceser (Conseil économique, 
social et environnemental régional) du Nord-
Pas-de-Calais.
L’importance de la définition d’un nouveau 
cadre réglementaire a traversé les débats, car 
les chartes internes et autres guides de bonnes 
pratiques en restent souvent aux bonnes inten-
tions et ne sont pas contraignantes. Dans l’état 

actuel de la réflexion, le Code du travail garde sa 
validité, rappelle Sophie Binet. Si les textes n’ont 
pas été modifiés pour s’appliquer aux incidences 
des nouvelles technologies de l’information sur 
l’organisation du travail, la jurisprudence est 
abondante et confirme que tout travail effectué 
hors les murs et hors du temps de travail doit être 
pris en compte. Cette jurisprudence très riche 
doit être inscrite dans le Code. Pour l’Ugict-Cgt, 
il est essentiel de renforcer la réglementation et 
salariés et syndicats doivent s’inscrire fortement 
dans le débat. « Pour éviter la paupérisation, il 
faut établir de nouveaux droits et proposer des 
réformes qui engagent le long terme. Il ne s’agit 
pas d’être pour ou contre les nouvelles techno-
logies mais de ne pas laisser le numérique aux 
mains du capitalisme. »

pascale pisani

renconTres d’opTions
Travail :  
tous comptes faits…

…

“la numérisation, 
à condition que 
les organisations 
syndicales se 
l’approprient, 
pourrait être 
l’outil d’un 
nouveau modèle 
de développement, 
au lieu d’être un 
prétexte à des 
suppressions 
massives 
d’emplois, comme 
cela se profile, 
par exemple, 
dans le secteur 
bancaire.

Un sondage de l’Apec
Selon un sondage réalisé par l’Apec, en novembre 2014, auprès de 450 cadres du secteur privé, 
les cadres sont largement équipés en matériel numérique : 93 % disposent d’un ordinateur 
fourni par l’entreprise et plus de six sur dix d’un smartphone professionnel. Au total,  
90 % des cadres interrogés, pour qui les outils connectés font désormais partie du quotidien, 
affirment travailler hors de leur lieu de travail avec l’aide de ces équipements.

Avec l’essor des nouvelles technologies de l’information, plus des trois quarts d’entre eux 
déclarent même se connecter « fréquemment » en dehors de leur temps de travail.  
Si 10 % restent branchés en permanence et 22 % souvent, ils ne sont que 23 % à se mettre 
systématiquement hors réseau.

Pour l’Apec, le sondage montre que la connexion est « à la fois un facilitateur et une charge » :  
si cette connexion hors temps de travail peut constituer parfois un atout, les cadres,  
dans leur grande majorité (60 %) ressentent que cette utilisation des outils numériques affecte 
leur qualité de vie et entraîne une surcharge de travail. Elle ne facilite pas, non plus,  
le travail collectif et les relations professionnelles.
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repères

La campagne de l’Ugict
Haro sur le travail dissimulé
Lancée en septembre, la campagne de l’Ugict 
sur le droit à la déconnexion a rencontré un 
écho inédit dans la presse comme au sein des 
organisations de la Cgt, signe qu’elle touche au 
cœur des problématiques actuelles posées au 
monde du travail et à la société. Une consultation 
nationale auprès des Ict sur l’évaluation de leur 
temps de travail Ttc (« toutes tâches comprises ») 
est en cours, et l’année 2015 sera consacrée au 
déploiement sur le terrain. Les syndicats sont 
invités à adapter si nécessaire la consultation à 
leur entreprise ou à leur branche, pour dresser 
un état des lieux précis du rapport des salariés, 
en particulier de l’encadrement, à l’outil numé-
rique. Une trentaine d’actions et d’initiatives sont 
déjà en cours (à Edf, Pôle emploi, la Banque de 

France, sur le site de la Défense) avec des taux de 
retour sur les questionnaires dépassant les 20 %. Il 
s’agira ensuite de lancer le débat pour construire 
des revendications susceptibles d’amener les 
entreprises à améliorer leurs pratiques : instaurer 
de nouveaux droits pour protéger les salariés 
contre les intrusions du travail dans la vie pri-
vée notamment en obligeant les entreprises à 
négocier sur le droit à la déconnexion ; lutter 
contre l’intensification des charges de travail par 
exemple en gagnant des compensations au gain 
de productivité par des réductions du temps de 
travail ; garantir le décompte, la rémunération ou 
la récupération de toutes les heures de travail ; 
reconnaître toutes les formes de travail dissimulé, 
en particulier de télétravail.

edf : rtt contre forfaits en jours…
La campagne de l’Ugict, relayée par une pétition 
sur la plateforme Change.org, s’articule égale-
ment autour de la réappropriation de la question 
du temps de travail. Elle entend contribuer à 
la bataille juridique autour des huit conven-
tions collectives remises en cause ces dernières 
années, en particulier du fait d’accords sur les 
forfaits en jours non conformes à la réglementa-
tion européenne. Le sujet reste sensible, puisque 
le 5 février, le nouveau Pdg d’Edf, dans l’esprit 
de son prédécesseur, après un an de débats sans 
issue avec les syndicats, a ouvert de sa seule ini-
tiative des négociations sur cette question. Un 
précédent projet a pourtant été retoqué en 2010, 
les salariés de l’encadrement de l’entreprise 
ayant clairement exprimé leur préférence pour 

le système de Rtt. Les premières réponses aux 
questionnaires de la campagne Ugict, relayés 
par la fédération mines-énergie et son Ufict, 
confirment cette tendance, et la volonté des 
cadres que leur temps de travail réel soit pris en 
compte, quand les forfaits en jours ne garan-
tissent en rien que les dépassements horaires 
journaliers et hebdomadaires soient compensés. 
Et même si, en l’occurrence, la direction leur pro-
met cette fois-ci un système de compensation 
salariale. La fédération et l’Ufict mines-énergie, 
qui tiennent un « journal des négociations » sur le 
site <www.fnme-cgt.fr> refusent ce qui est à leurs 
yeux une tentative de leur direction d’allonger le 
temps de travail et revendiquent également des 
embauches.

Les 32 heures, une idée toujours (im)pertinente
L’outil numérique intensifie les charges de travail 
et améliore la productivité horaire du travail, 
mais les salariés sont rarement gratifiés pour ces 
gains de productivité gagnés au détriment de 
leurs conditions de travail. Alors, parmi les com-
pensations envisagées, la réduction du temps de 
travail à 32 heures revient dans les débats. Elle a 
notamment été mise en avant récemment par 
le nouveau secrétaire général de la Cgt Philippe 
Martinez. La réduction du temps de travail pour 
tous les salariés, dans des conditions négociées et 
soutenables en termes de salaires et d’intensifica-
tion des charges de travail, s’avère incontournable 
pour partager le travail et créer des emplois. Si 
la loi Macron envisage de rallonger le temps de 
travail, les 32 heures ne sont pas pour autant une 

idée à contre-courant. En tout cas, un rapport 
parlementaire rendu public en décembre sur 
« L’impact de la réduction du temps de travail » 
établit chiffres à l’appui que les 35 heures ont for-
tement contribué – à hauteur de 350 000 emplois 
selon la Dares – aux créations d’emploi des années 
1997 à 2002 et que la hausse du salaire horaire 
qu’elles ont entraînée a été compensée par la 
hausse de la compétitivité. De plus, elles se sont 
avérées être la meilleure et la moins coûteuse des 
politiques de l’emploi menées par l’Etat depuis 
les années 1970, estimant le coût de création d’un 
emploi à 12 800 euros, soit beaucoup moins que 
les milliards actuellement offerts aux entreprises 
pour les aider à embaucher, sans aucun résultat 
garanti ni jusqu’à présent effectif... V.G.
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La première table ronde en a témoigné, l’om-
niprésence du numérique dans le quotidien 
comme dans la vie au travail commence à 
avoir des impacts mesurables. Les défis pour 
les acteurs sociaux ne s’en avèrent pas moins 
complexes. Le numérique va-t-il détruire plus 
d’emplois qu’il n’en créera ? La nouvelle écono-
mie va-t-elle révolutionner les organisations du 
travail, enrichir ou appauvrir la valeur travail, la 
place et la contribution de chacun ? Comment la 
relation salariale va-t-elle évoluer, et, avec elle, 
les droits des individus et des salariés ? C’est à 
ces questions, posées aux acteurs sociaux, que 
se consacre le deuxième débat, centré sur la 
nécessité d’esquisser des pistes de réflexion et 
d’action. A partir des pratiques développées par 
les entreprises, mais aussi de ce que les syndi-
cats, défenseurs des droits collectifs et indivi-
duels dans l’entreprise, essaient de construire.
Deux hauts dirigeants viennent évoquer les 
démarches de leur entreprise pour accompa-
gner l’introduction d’outils numériques dans 
les services. Bruno Mettling, directeur général 
adjoint du groupe Orange, « première entreprise 
numérique française » rappelle-t-il, du fait que 
les Tic (technologies de l’information et de la 
communication) sont à la fois au cœur de l’orga-
nisation du travail et le service que l’entreprise 
vend : « Nous sommes conscients que les transfor-
mations à mener sont énormes ; elles doivent être 
progressives et prendre en compte le quotidien 
au travail, son organisation, les compétences de 
chacun. Nous avons par exemple développé une 
plateforme outil où les salariés peuvent coopérer 
en échangeant sur leurs situations de travail, leurs 
diagnostics, ou les questions des clients. Nous 
n’oublions pas que la transformation précédente 
de l’entreprise a provoqué une grave crise sociale, 
et nous ne voulons pas que cette nouvelle phase 
se traduise par une rupture ou génère de l’exclu-
sion. Nous essayons par ailleurs d’engager tous 
les salariés vers l’acquisition d’un socle minimal 

commun de connaissances, se traduisant par la 
remise d’un “passeport digital”, après une session 
de formation : 73 000 salariés ont déjà passé ce 
passeport en un an. »

L’outil numérique est toujours 
prédéterminé et imposé, jamais discuté

L’outil numérique n’apparaît pourtant pas 
abordé du point de vue d’une réponse aux 
besoins des salariés, aucun travail en amont 
avec les salariés ou les syndicats ne semblant 
avoir été mené pour concevoir ou adapter l’ou-
til. Les hauts managers parlent de plateformes 
mutualisées, de travail collaboratif, de clouds, 
etc., comme s’il s’agissait d’évidences incon-
tournables, mais les participants aux Rencontres 
restent dubitatifs : l’outil précède la méthode, 
et c’est toujours l’entreprise qui en impose les 
usages, en fonction de ses objectifs. Certains se 
demandent par exemple si les échanges entre 
collègues sur ces plateformes doivent être pris 
sur les temps de pause, de repas ou hors temps 
de travail, compte tenu de l’accroissement des 
charges de travail et des obligations de résul-
tat… Le cadre contraint semble être la norme et 
parfois créer des déséquilibres périlleux. Vincent 
Berthelot, directeur du pôle de veille stratégique 
à l’Observatoire social de la Ratp, signale pour sa 
part une enquête de la Régie pour cartographier 
les usages de l’outil numérique, qui s’y sont 
accélérés ces cinq dernières années. Il souligne 
que certains métiers se sont très bien approprié 
ces nouveaux outils, comme les machinistes, 
sans doute parce qu’ils répondent justement 
de manière plus évidente à leurs besoins, mais 
que « la mise en réseau actuelle d’une partie de 
l’organisation du travail implique de sortir de 
la logique du “command and control” pour que 
cela permette réellement des prises d’initiatives ». 
Là aussi, il semble que les transformations, dans 
tous les services, soient allées très vite et n’aient 
pas laissé assez de temps aux acteurs pour les 
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Garantir collectivement la maîtrise des technologies numériques et le droit de refuser  
les intrusions qu’elles génèrent dans le temps hors travail : le combat n’est pas gagné 
d’avance, mais l’idée fait son chemin, dans les esprits et parfois sur le terrain. 

“L’outiL numérique 
intensifie Les 
charges de travaiL  
et redéfinit  
Les organisations. 
pourtant, iL ne 
bouLeverse  
pas La Logique  
et Les hiérarchies  
du rapport saLariaL,  
ni ceLLe des 
reLations sociaLes…

PARTICIPANTS

VINCeNT BeRTheloT, 
directeur du pôle de  
veille stratégique  
à l’ObservatOire sOcial  
de la ratp.

BRuNo MeTTlING, 
directeur général  
adjOint du grOupe Orange.

VeReNA zu DohNA-JAeGeR, 
chef du département 
ig-metall exécutif.

JeAN-luC MolINS,  
secrétaire natiOnal  
de l’ugict-cgt.



penser et les adapter à leur travail, pour que cela 
aboutisse à tous les coups à de meilleures façons 
de travailler, de collaborer, de manager.
Jean-Luc Molins, membre du secrétariat de 
l’Ugict, rappelle que de nombreuses enquêtes 
indiquent en effet que les nouveaux outils numé-
riques n’ont pas forcément permis aux cadres 
de travailler mieux, mais assurément les ont 
conduits à travailler plus : pour trois cadres sur 
quatre, il est « normal » de travailler hors entre-
prise au moins 20 % de leur temps de travail en 
plus, de rester joignable ou de travailler y com-
pris le dimanche. Et en même temps, sceptiques 
ou quelque peu lucides, quatre top managers 
sur cinq considèrerait que les nouveaux outils 
numériques n’apportent pas réellement de plus 
qualitatif à l’entreprise. 

Loin de libérer, le high-tech intensifie  
les charges de travail

Le responsable syndical estime qu’il pourrait en 
être autrement si ces transformations étaient 
anticipées et intégrées au dialogue social, si 
elles s’accompagnaient par exemple de for-
mations ou de reconnaissance des nouvelles 
qualifications mises en œuvre. Pour l’heure, 
les premières retombées de la campagne lan-
cée par l’Ugict sur le droit à la déconnexion 
témoignent que les salariés sont plus souvent 
victimes qu’acteurs de la révolution numérique : 
que ce soit en termes d’intensification du travail 
– les outils numériques ont à la fois permis de 
supprimer des postes et d’élever les exigences 
de résultat et de productivité – que de contrôle 
sur le travail, de disponibilité et de flexibilité 

imposées, puisque l’outil numérique permet de 
travailler n’importe où et que les salariés n’ont 
souvent pas d’autre choix que de travailler hors 
temps de travail pour s’en sortir. « Nous sommes 
dans une phase de consultation, de diagnostic 
des situations de travail dans les entreprises. Cela 
se révèle très intéressant, notamment du point 
de vue de l’évaluation du temps de travail réel, 
fortement impacté par l’outil numérique. Nous 
insistons aussi sur le fait que les cadres, comme 
les autres salariés, ne peuvent pas être les seuls 
responsables et gestionnaires de leur droit à la 
déconnexion. Celui-ci doit être sous la responsa-
bilité de l’entreprise, qui doit le prendre en compte 
dans l’organisation des charges de travail. » C’est 
la raison pour laquelle les syndicats d’entre-
prise ou les fédérations se méfient des « chartes 
informatiques » ou autres chartes de « bonne 
conduite » pilotées par les directions, qui leur 
apparaissent plus comme un habillage mana-
gérial que comme un cadre réel d’organisation 
des conditions de travail. Elles sont d’ailleurs 
rarement le fruit de concertations poussées avec 
les salariés, et réglementent plus les contraintes 
et responsabilités de ces derniers que celles des 
employeurs. Dans le même esprit, la Cgt n’a 
pas signé le récent accord Syntec sur le temps 
de travail, même s’il peut permettre d’instaurer 
une obligation de déconnexion, y compris pour 
les cadres, et s’il est censé garantir des repos de 
onze heures d’affilée. Chaque entreprise restera 
en fait libre d’interpréter l’accord, et surtout, 
c’est le salarié qui reste responsable de son droit 
à la déconnexion, et pas l’entreprise…
Même si la législation du travail n’évolue pas 

“iL faut expLiciter  
Le contenu du 
travaiL dématériaLisé  
et dissimuLer, 
identifier  
Les nouveLLes 
compétences  
mises en œuvre,  
Le temps de travaiL 
réeL engagé…  
et Les rémunérer.
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au même rythme que les avancées technolo-
giques et leur implication sur la réalité du travail, 
elle demeure un référent solide et pas du tout 
caduc. Et dans des situations où le dialogue 
social et la culture du compromis sont encore de 
mise, comme en Allemagne, elle n’empêche pas 
d’améliorer les règles, en fonction des évolutions 
des pratiques des entreprises. Verena zu Dohna-
Jaeger, chef du département IG Metall exécutif, 
raconte notamment comment ces dernières 
années, plusieurs entreprises (Volkswagen, 
Bmw, Bosch) ont instauré des accords interdi-
sant d’envoyer et de lire les mails, de téléphoner 
en dehors du temps de travail, ou instaurant 
le transfert automatique du travail en cas de 
congé. « Ces règles ne sont pas toujours impo-
sées, mais elles sont acceptées car, en général, les 
salariés reconnaissent que les technologies numé-
riques ont apporté de la flexibilité et de la liberté, 
même si elles ont aussi des désavantages : elles les 
poussent parfois à en faire plus en compensations 
de l’autonomie gagnée. La loi allemande respon-
sabilise l’employeur, qui doit pouvoir justifier du 
temps de travail des salariés sur un historique 
d’au moins deux ans, et nombre d’entre elles 
sont prêtes à réinterroger leur management si les 
dépassements d’horaires de travail se multiplient. 
Mais comme partout, les salariés se sentent par-

fois obligés de travailler chez eux ou hors temps de 
travail sans que cela soit toujours pris en compte, 
avec les mêmes conséquences qu’en France, sur la 
santé en particulier. »

D’autres usages possibles, à condition 
d’écouter tous les acteurs

Les blocages culturels sont d’autant plus forts 
en France, où le présentéisme est la norme, 
en particulier chez les cadres, et où cela reste 
toujours suspect d’arriver après les autres ou de 
partir avant. Dans nombre d’entreprises, les Tic, 
qui accentuent les pratiques de reporting et le 
contrôle des moindres faits et gestes ont égale-

RENCONTRES D’OPTIONS
     Acteurs sociaux  
Le droit à la déconnexion, 
ça se construit

…

“La “révoLution 
digitaLe” n’en sera 
pas une tant qu’eLLe 
n’entraînera aucun 
progrès pour  
La démocratie 
dans L’entreprise. 
L’utiLisation  
d’une technoLogie 
n’est jamais neutre,  
iL faut en faire  
Le vecteur  
de droits nouveaux. 

Eurocadres
Guide pratique pour un usage responsable
Eurocadres publie un guide pratique sur l’impact des technologies de l’information et de  
la communication (Tic) sur les conditions de travail des cadres. L’objectif est d’identifier dans quelle 
mesure elles nécessitent « une utilisation personnelle et collective à la fois maîtrisée et discutée 
collectivement ». Fondé sur une enquête menée dans plusieurs pays d’Europe, le guide identifie  
les principaux écueils auxquels se trouvent confrontés les cadres dans leur pratique professionnelle,  
du fait des Tic : intensification du contrôle par l’obligation du reporting, contrainte de temps  
et d’hyperdisponibilité, déconcentration – un cadre serait en moyenne interrompu toutes  
les quatre minutes ! Elles les dépossèdent parfois de leur autonomie voire de leurs compétences,  
sont souvent facteur d’isolement et de déséquilibres entre vie privée et vie au travail. 

Eurocadres propose des pistes d’intervention pour aider les cadres à se défendre contre cette pression 
accrue. Le guide est le fruit d’une campagne de sensibilisation et de sessions de formation récemment 
organisées en direction des cadres militants syndicaux (une centaine d’entre eux, de sept pays et 
vingt-cinq organisations syndicales différentes) s’appuyant sur leurs témoignages et des cas de figure 
concrets analysés en sessions de formation, mais également sur les travaux de chercheurs. Il vise à 
diffuser le plus largement possible des arguments et revendications permettant de valoriser et défendre 
les bonnes pratiques pour réguler les excès ou mésusages des Tic. Il se veut pragmatique et adaptable 
en fonction des métiers, du contexte culturel, du secteur d’activité. Il revient notamment sur la nécessité 
d’associer les salariés à la discussion en amont du choix d’une technologie, de son utilisation et de son 
impact sur les conditions de travail, de l’accompagnement des changements en termes de formation. 
Mais également de négocier les critères de mesure des charges de travail, d’évaluer le temps de travail 
réel et de rémunérer les astreintes de connexion par exemple…

En pdf sur <www.eurocadres.eu>
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ment eu tendance à accentuer l’assujettissement 
au travail et le consentement à en faire toujours 
plus. Les dernières enquêtes témoignent en tout 
cas que 11 % des cadres s’estiment au bord du 
burn-out. 
Jean-Luc Molins y insiste donc, il y a urgence à 
expliciter les problèmes générés par l’introduc-
tion des technologies numériques. Tout d’abord 
en redonnant du contenu au travail « dématéria-
lisé » et « dissimulé » : il y a tout un travail à mener 
pour identifier les qualifications mises en œuvre 
dans l’usage de ces technologies ou les éventuels 
nouveaux métiers qu’elles génèrent, mais il est 
également nécessaire de mieux détailler les nou-
veaux processus de travail et les organisations 
du travail qui se développent. Dans le même 
esprit, il est important de concevoir d’autres 
moyens pour évaluer la valeur du travail, de 
l’investissement en temps et en compétences 
– et de les rétribuer. La responsabilité des par-
tenaires sociaux, même les hauts managers en 
conviennent, est de ne pas se laisser dissoudre 
le lien social dans les réseaux sociaux : « Soit on 
laisse quelques spécialistes décider, soit on réflé-
chit ensemble. Il ne s’agit pas de nier la réalité des 
transformations mais de penser l’avenir, même si 
les projections sur l’emploi peuvent faire peur », 
souligne un intervenant. Aucune utilisation 
d’un outil technologique n’a jamais été neutre, 
la responsabilité du syndicalisme est donc de 
se mobiliser une fois de plus pour que la révo-
lution numérique ne se fasse ni au détriment de 
l’emploi ni au détriment de la qualité de vie au 
travail et au dehors, mais se traduise au contraire 
par la conquête de nouveaux droits, et dans ce 
cas, pourquoi pas, de plus de démocratie dans 
l’entreprise, de plus d’échanges, de droits contri-
butifs pour tous et en particulier pour l’encadre-
ment. Les défis sont nombreux et le chantier est 
tout juste ouvert. 

Valérie GéRAuD

▼

▼

Perspectives
Donner un sens  
aux transformations
Dans ses conclusions, Marie-José Kotlicki,  
secrétaire générale de l’ugict-Cgt, a proposé  
plusieurs grands axes d’intervention syndicale.

La révolution numérique ? « Elle préfigure un changement de 
société, voire de civilisation, qui se joue d’abord, en grande par-
tie, au travail. » C’est en ces termes que Marie-José Kotlicki, 
secrétaire générale de l’Ugict-Cgt, définit le cadre de son inter-
vention en conclusion des Rencontres d’Options. A l’origine de 
nombreux bouleversements sur l’organisation du travail, les 
processus d’industrialisation, les rapports entre l’individu et le 
collectif ou la démocratie sociale, cette révolution doit interpel-
ler « tous les secteurs du monde de l’entreprise sur leurs respon-
sabilités sociales, sociétales et économiques », souligne-t-elle, 
en explicitant ainsi la démarche de l’Ugict-Cgt : « Aucun choix, 
aucune utilisation de technologie ne sont neutres. Il s’agit donc 
d’agir pour, ensemble, donner sens aux transformations induites 
par les technologies de l’information et de la communication. A 
l’Ugict, nous pensons que l’innovation technologique concourt à 
des innovations sociales et environnementales qui doivent être 
vectrices de progrès économique et social. »
Après avoir analysé les mutations en cours, aussi bien sur le 
plan macroéconomique que dans la vie au travail, Marie-José 
Kotlicki propose plusieurs grands axes d’intervention syndi-
cale. Parmi eux : ouvrir le débat sur la répartition des gains de 
productivité générés par l’économie numérisée, pour qu’ils 
retournent à l’ensemble de la collectivité. Mais aussi poser la 
question de la rémunération du travail à sa juste valeur, dans 
un contexte d’intensification du travail, de développement 
de nouvelles formes d’emplois atypiques et du travail gratuit 
autour du savoir collaboratif : « C’est pourquoi nous sommes 
notamment favorables à une taxation contributive de certains 
grands acteurs d’Internet comme Google. »

Une plateforme syndicale pour des droits nouveaux

Par ailleurs, comment intervenir sur les nouvelles conditions 
de travail pour des droits effectifs de prise de parole et d’inter-
vention dans les entreprises ? Pour une nouvelle conception 
du management dans l’entreprise ? « Nous allons poursuivre 
notre campagne sur le droit à la déconnexion, sur les lieux de 
travail, et obtenir des négociations diagnostic/action », après 
consultation des salariés, pour utilisation « libre et respon-
sable » des outils numériques, « dans le respect du droit au 
repos, mais aussi de la qualité du travail », souligne-t-elle. 
Cette démarche sur le droit à la déconnexion sera élargie à 
d’autres organisations syndicales françaises et européennes, 
à partir d’une plateforme syndicale pour apporter des droits 
nouveaux aux salariés.
Enfin l’Ugict-Cgt va à nouveau demander au président du 
Comité national de lutte contre la fraude (Cnlf), Michel Sapin, 
une étude d’impact du numérique sur les questions d’emploi, 
à la fois dans ses dimensions quantitative et qualitative. 
Marie-José Kotlicki propose la construction d’un groupe de 
travail Ugict, avec d’autres institutions et organismes, afin de 
« défricher les impacts du numérique sur les espaces industriels 
et de services ». C.L.



P ièce après pièce, comme on 
essaie de reconstituer un puzzle 
auquel il manque des éléments, 

Stéphanie Gibaud, ex-salariée d’Ubs-
France, a tenté de comprendre : pourquoi, 
en juin 2008, sa supérieure hiérarchique 
lui demande-t-elle d’effacer des listings 
du disque dur de son ordinateur ? Salariée 
de l’Union des banques suisses depuis 
1999, Stéphanie Gibaud est alors respon-
sable du marketing et de la communica-
tion, chargée d’organiser des événements 
pour les clients et futurs clients potentiels 
de la banque : ce sont leurs noms ainsi que 
ceux de leurs chargés d’affaires suisses ou 
français qui figurent sur ces listings. « Je 
refuse. Mais il faut que je sache. Je pose 
des questions, qui restent sans réponse », 
explique-t-elle. Aux Etats-Unis, les méca-
nismes d’évasion fiscale d’Ubs ont été mis 
en lumière par le lanceur d’alerte Bradley 
Birkenfeld. En France, des témoignages 
de chargés d’affaires, qui dénoncent en 
interne des « dysfonctionnements », parti-
cipent aussi de sa prise de conscience : « Je 
réalise le caractère sensible des documents 
en ma possession et comprends la nature 
et l’ampleur du système mis en en place. » 
En 2009, Stéphanie Gibaud dépose plainte 
contre Ubs, contribuant à ce que la banque 
soit ainsi mise en examen pour blanchi-
ment et fraude fiscale.
Elle en a payé le prix : « Nous sommes sans 
travail, sans carrière et atteints dans notre 
dignité », souligne-t-elle. « Nous », pour 
témoigner plus globalement de la situation 
vécue par les lanceurs d’alerte, précari-
sés et discrédités par les directions qu’ils 
ont contribué à mettre en cause. Parmi 
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Pour mieux accomPagner et sécuriser le Parcours 
de ceux qui détiennent des informations jugées 
“sensibles”, lanceurs d’alerte et syndicalistes 
ont noué le dialogue et souhaitent cooPérer. 
témoignages de deux d’entre eux.

eux : Hervé Falciani, ancien informaticien 
de la banque Hsbc, à l’origine de l’affaire 
« Swissleaks » et poursuivi par la Suisse. 
Tous deux participent à la construction 
d’une plateforme internationale des lan-
ceurs d’alerte (Pila) : « Le système dans 
lequel nous étions plongés est cloisonné, 
parcellisé. Avec cette plateforme, nous vou-
lons au contraire penser en mode “réseaux”, 
et permettre à toute personne détenant des 
données sensibles non pas de vivre “dans le 
chaos”, mais d’être écoutée, orientée, accom-
pagnée et protégée », explique-t-il. 

Un rôle de « sentinelle »  
dans l’entreprise

Une sorte d’« agora », pour reprendre 
l’expression de Stéphanie Gibaud, « un 
lieu d’échanges, de mutualisation d’expé-
riences et de lutte contre l’opacité », pour 
ceux qui voudront mettre un terme à des 
scandales financiers, sanitaires, envi-
ronnementaux… Une manière aussi de 
rompre l’isolement et d’inscrire l’histoire 
personnelle des lanceurs d’alerte dans 
un destin plus collectif. Dans ce mou-
vement de dénonciation de la finance 
occulte, « nous étions au cœur du réacteur 
nucléaire », a l’habitude de dire Hervé 
Falciani. Ce qui se joue, c’est une réappro-
priation de ces enjeux par les citoyens qui, 
pour Stéphanie Gibaud, « ont été spoliés, 
au mépris de l’intérêt général ».
Certes, depuis une loi votée en 2013, les 
lanceurs d’alerte sont mieux protégés. 
Mais cette « protection » est fragile et 
régulièrement attaquée. En particulier 
par la notion de « secret des affaires », 
introduite puis retirée de la loi Macron 
(voir-ci contre) mais qui va rapidement 
resurgir avec la prochaine discussion d’un 
projet de directive européenne. Sous le 
titre « Prison pour les lanceurs d’alerte, 

syndicalistes et journalistes, impunité 
pour la finance ? », une tribune a d’ailleurs 
été publiée à l’initiative de l’Ugict-Cgt 
et de Pila, réunissant en quelques jours 
plusieurs milliers de signatures. Une pre-
mière concrétisation du dialogue noué 
entre l’Ugict et les lanceurs d’alerte, initié 
voici moins d’un an lors de la présenta-
tion, dans le cadre d’une soirée-débat, du 
livre (1) de Stéphanie Gibaud témoignant 
de son histoire. 
Entre eux et le syndicalisme, le lien est 
« logique ». Le qualificatif est de Hervé 
Falciani : « Notre rôle de “sentinelle” trouve 
aussi ses racines dans l’action syndicale, 
souligne-t-il. Il nous faut développer une 
réflexion et des outils, au plus près des 
lieux de travail. Pour avancer, nous avons 
besoin de contre-pouvoirs dans l’entreprise 
et les syndicalistes ont cette expertise. » Une 
coopération qui peut se faire à plusieurs 
niveaux. En menant, dans les entreprises, 
des campagnes d’information et de sensi-
bilisation. Mais aussi en instaurant, dans 

Lanceurs d’aLerte
Un statUt   
Précaire 
et fragile
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(1) La femme qui en savait vraiment trop – Les coulisses  
de l’évasion fiscale en Suisse, Stéphanie Gibaud,  
Editions du Cherche-midi, février 2014.

(2) Le jugement est attendu le 5 mars prochain.
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des sites pilotes, des « hotlines », grâce à 
une coopération entre membres de Pila et 
militants syndicaux de l’Ugict-Cgt, pour 
« recueillir » les alertes, « accompagner » et 
« sécuriser » les salariés qui pourraient se 
mettre en danger. 
Protégée par son mandat de présidente 
du Chsct, Stéphanie Gibaud n’a pas été 
licenciée, son licenciement ayant été 
refusé par l’Inspection du travail. Mais la 
direction d’Ubs, affirme-t-elle, l’a harce-
lée et placardisée, ce que l’entreprise nie 
en bloc, tout comme elle dément lui avoir 
demandé d’effacer les fichiers. « Durant 
toutes ces années, j’ai été discréditée, accu-
sée de mensonge, d’affabulation. Et la pres-
sion continue : il y a quelques semaines, 
la direction d’Ubs a attaqué mon livre 
en diffamation », témoigne-t-elle. C’est 
désormais aux prud’hommes (2), soute-
nue notamment par l’Ugict-Cgt, qu’elle 
entend être rétablie dans ses droits et 
obtenir réparation. 

Christine Labbe

▼

secret des affaires
Un texte    
cache l’aUtre

c ’est une première victoire pour les syndicalistes, les journalistes, 
les lanceurs d’alerte... Il n’aura pas fallu une semaine, face à une 
très importante mobilisation, pour que soit retiré un amende-

ment au projet de loi Macron visant à légiférer sur le « secret des affaires ». 
Au motif de lutter contre l’espionnage industriel, il s’agissait alors de 
punir d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros 
d’amende quiconque prend connaissance de, révèle sans autorisation 
ou détourne toute information protégée au titre du secret des affaires. 
Sous le titre « Informer n’est pas un délit », une pétition à l’initiative 
des journalistes affirmait que si le secret des affaires devait être voté, il 
serait désormais impossible d’informer les citoyens sur les scandales 
du Mediator ou les affaires d’évasion fiscale chez Ubs ou Hsbc. Dans le 
même temps, une tribune* à l’initiative de l’Ugict-Cgt et de l’association 
Pila (Plateforme internationale des lanceurs d’alerte), avec de nom-
breux syndicats et associations (Ligue des droits de l’homme, Snj-Cgt, 
Syndicat de la magistrature, Syndicat des avocats de France...) faisait le 
lien entre la liberté d’expression « dans » et « hors l’entreprise ». C’est ce 
que souligne Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de l’Ugict-Cgt, 
qui explique en substance : pas de liberté de la presse sans protection 
des lanceurs d’alerte ou des institutions représentatives du personnel. 

Jurisprudence et « informations privilégiées »

Cette pression exercée sur les salariés et leurs représentants n’est pas 
nouvelle. Déjà en 1988, l’arrêt « Clavaud » a obligé à la réintégration 
d’un salarié licencié au prétexte qu’il aurait diffusé des informations 
sur la fabrication des avions militaires, après de simples déclarations 
sur ses conditions de travail. En 2005, au Danemark, un syndicaliste qui 
voulait aider le personnel à faire face aux conséquences d’une fusion, 
a été poursuivi pour avoir donné des informations au président de son 
syndicat. Mais un arrêt de la Cour de justice européenne a jugé « non 
répréhensible » la communication d’une « information privilégiée » dès 
lors qu’elle est strictement nécessaire et proportionnée à l’exercice 

d’une fonction ou d’une 
profession. Qu’en sera-t-il 
demain ?
Car, après la loi Macron, 
c’est un projet de directive 
qui arrive au Parlement 
européen. Pour Sophie 
Binet, il s’agit maintenant 
« de s’appuyer sur cette pre-
mière victoire pour obtenir 
son retrait ». Dès le 3 mars 
prochain, un meeting se 
tiendra à la bourse du tra-
vail de Paris, à l’initiative 
de l’Ugict-Cgt, en soutien 
à Stéphanie Gibaud (voir 
ci-contre), ex-salariée 
d’Ubs-France, et à tous les 
lanceurs d’alerte. C.L.

aPrès le retrait de l’amendement de la loi 
macron, un Projet de directive euroPéenne 
arrive en discussion au Parlement euroPéen.
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estime que « le travail, analysé finement, 
n’est pas seulement une aliénation » et que 
la recherche-action, outre qu’elle met en 
avant la « positivité du travail », est « un 
levier de transformation du point de vue 
syndical ».

Qu’est ce que « le travail bien fait » ?

Egalement signataire de l’article collec-
tif déjà évoqué, Fabien Gâche, délégué 
syndical central Cgt chez Renault, a pris 
une part active dans une autre recherche-
action, menée de 2008 à 2010, intitulée 
« Prévenir les risques psychosociaux dans 
l’industrie automobile ». Des militants 
syndicaux de la Cgt Renault et de la fédé-
ration de la métallurgie ont interrogé 
des salariés « sur leur perception du “tra-
vail bien fait” », avant des échanges en 
groupe « sur ce dont ils auraient besoin 
pour mieux faire leur travail selon les cri-
tères issus de leur propre expérience ». « Les 
militants sont ainsi amenés à se mettre 
en position d’apprendre des salariés d’un 
secteur donné », analyse l’article, qui 
ajoute que l’objectif était de « construire 
ensemble des propositions revendicatives 
atteignables ». 
Catherine Teiger, chercheuse honoraire 
au Cnrs, explique que « cela fait cin-
quante ans que cahin-caha, cette coopé-
ration entre chercheurs et syndicalistes  
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le “travail syndical” est l’objet de travaux  
de recherche- action qui ont été  
Présentés à suP de co Paris en janvier. 

syndicaListes/chercheurs
cinqUante ans de cooPération
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s’est installée ». Elle évoque ainsi une 
recherche-action pionnière, menée à 
l’usine Thomson d’Angers entre 1969 et 
1972, « un moment exemplaire de ce type 
de coopération ». A l’origine, il y a une 
demande de syndicalistes à un labora-
toire du Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam). Ils voulaient comprendre 
pourquoi on observait « des crises de nerfs 
dans cette usine, où le travail n’était pas 
réputé difficile, se faisait assis et par des 
femmes jeunes », retrace Catherine Teiger. 
Ces ouvrières devaient disposer une qua-
rantaine d’éléments électroniques dans 
des postes de télévision, en un temps 
réduit. « Un travail répétitif et monotone, 
certes, mais aussi sans cesse perturbé par 
des incidents », commente Catherine 
Teiger.
L’étude a mis en évidence les stratégies 
des ouvrières, dont elles n’avaient même 
pas conscience, pour contourner les obs-
tacles. « L’individualisation du rapport au 
travail est liée au fait que l’organisation du 
travail oblige à des arbitrages compliqués, 
pour lesquels les salariés n’ont que leurs 
propres ressources », décrypte Philippe 
Davezies, enseignant-chercheur en 
médecine et santé au travail (université 
de Lyon I). Catherine Teiger évoque une 
autre recherche, sur les conséquences 
des horaires de travail irréguliers, menée 
avec des conducteurs de train, dont « il 
est sorti des connaissances nouvelles sur 
le sommeil ». « Ces expériences recréent du 
lien et des solidarités et ouvrent des pers-
pectives d’action considérables », conclut 
Philippe Davezies, tandis que Marianne 
Lacomblez, professeure de psychologie 
du travail (université de Porto), y voit 
« un développement décisif » dans ses 
domaines de recherche.
« Les rapports que nous faisons ne sont pas 
lus », reconnaît Catherine Teiger, « mais 
ils sont très importants sur le plan symbo-
lique ». Comme le lui a dit un jour un syn-
dicaliste, grâce à ces études, « personne 
ne pourra plus affirmer que ce que nous 
disons n’est pas vrai ». Philippe Davezies 
se souvient d’une recherche-action au 
cours de laquelle « les salariés ont sorti un 
chronomètre pour contrôler la cadence » 
de la chaîne de production, « car la direc-
tion l’augmentait subrepticement ». Pour 
lui, pas de doute, ce type d’expériences 
a « la capacité de retricoter du tissu que 
l’organisation du travail lacère ».

Ludovic Finez

q ue les syndicalistes formulent des 
demandes aux chercheurs. » Voilà 
le souhait de Laurence Théry, ex-

secrétaire confédérale de la Cfdt, à l’issue 
de la matinée-débat sur le thème du « tra-
vail syndical », organisée par la Nouvelle 
Revue de psychosociologie, le 31 janvier 
dernier à Paris. Laurence Théry a dirigé, 
entre 2004 et 2006, une recherche-action 
sur le « travail intenable ». Ce projet de 
dix-huit mois a réuni vingt-deux équipes 
syndicales (issues de l’agroalimentaire, 
de l’automobile, de la fonction publique 
territoriale, des services à la personne, des 
centres d’appels, de la production agri-
cole...) et des chercheurs (un sociologue, 
deux ergonomes et un enseignant-cher-
cheur en santé au travail), qui se sont pen-
chés sur des situations d’intensification 
du travail. « Des informations sont appor-
tées progressivement par les militants syn-
dicaux qui interrogent les situations de 
travail au travers d’entretiens avec les sala-
riés et d’observations », décrit un article 
collectif du numéro 18 de la Nouvelle 
Revue de psychosociologie, qui a fourni la 
matière de cette rencontre. « L’ambition 
était de développer la capacité des orga-
nisations à améliorer et faciliter la prise 
en charge syndicale des questions de santé 
au travail dans toutes les dimensions du 
travail », précise l’article. Laurence Théry 



« Si on avait pris le temps de négocier en 
écoutant ce que les uns et les autres avaient 
à dire, nous n’en serions pas là », déplore 
Eric Aubin, membre de la commission 
exécutive confédérale, en charge de 
l’assurance-chômage. Selon les services 
de l’Unédic, à terme, quelque 500 000 
allocataires pourraient être touchés. Des 
femmes et des jeunes particulièrement. 
Les moins de 30 ans représentent déjà 
39 % des cas recensés. Parmi eux, beau-
coup d’intérimaires et de jeunes diplô-
més. Des jeunes en situation d’ascension 
salariale. Des demandeurs d’emploi qui, 
après s’être ouvert des droits au chômage 
grâce à des emplois précaires et mal payés 
ont trouvé un travail à la hauteur de leur 
qualification. Plus on gagne, plus on perd : 
le nouveau slogan de Pôle emploi ?

Martine Hassoun
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▼

d ès le mois de mars 2014, la Cgt 
avait prévenu. En rendant non 
épuisables les droits rechar-

geables, la nouvelle convention d’assu-
rance-chômage allait léser des dizaines 
de milliers de demandeurs d’emploi. En 
versant systématiquement le reliquat de 
droits plutôt que l’allocation la plus éle-
vée, ce dispositif qui aurait dû être une 
avancée pour l’ensemble des inscrits à 
Pôle emploi allait se transformer en un 
véritable piège. Avec le Medef, FO, la Cfdt 
et la Cftc n’ont pas voulu l’entendre. Pour 
réparer leurs erreurs, ces quatre organi-
sations vont s’atteler, début mars, avec 
la Cgt et la Cfe-Cgc, à la rédaction d’un 
avenant à la convention. 

906 euros au lieu de 1 431 

A ce jour, l’Unédic comptabilise déjà 
30 000 demandeurs d’emploi à qui sont 
versées des allocations de 500 euros infé-
rieures, en moyenne, à celles auxquelles 
ils auraient dû pouvoir prétendre. Les 
problèmes à résoudre sont connus. En 
vigueur depuis le mois d’octobre der-
nier, le dispositif actuel des droits rechar-
geables permet à un chômeur reprenant 
un emploi puis le perdant de cumuler 
ses droits nouvellement acquis à ceux 
qui lui restaient des emplois précédents. 
Auparavant, il perdait tout ou partie de 
ce capital. Désormais, il le préserve. Une 
bonne chose. Sauf qu’une règle vient grip-
per la mécanique. Pour déterminer la réa-
lité des anciens droits non consommés, 
l’Unédic remonte trois ans en arrière, 
voire plus selon les cas. Les droits étant 
versés par ordre d’ancienneté, un salarié 
qui perd un poste bien payé mais avait 
auparavant occupé un emploi moins 
payé doit « finir » les allocations plus 
faibles restées en stock avant de toucher 
ses nouveaux droits. Malheur à ceux qui 
ont trouvé un bon emploi. Un emploi à la 
hauteur de leur qualification.

Cette jeune docteure en géographie en 
sait quelque chose, elle qui, au terme de 
la réglementation en vigueur, vient de 
découvrir qu’elle doit se contenter d’une 
allocation chômage de 906 euros au lieu 
des 1 431 euros attendus, et ce pour avoir 
préservé des droits ouverts il y a dix-huit 
mois après avoir perdu un Cdd à temps 
partiel. Depuis, elle a retrouvé un emploi 
mieux rémunéré : 2 150 euros net par 
mois. Un poste qui est arrivé à échéance 
en décembre 2014. Lorsqu’elle s’est ins-
crite à Pôle emploi, ce n’est pas sur la base 
de ce travail qu’elle vient de perdre que 
l’on a calculé ses droits mais sur la base 
de ses anciens droits au chômage calculés 
en 2013. « J’aurais dû percevoir 46,16 euros 
par jour. Je vais toucher 16,95 euros de 
moins », témoigne-t-elle. La qualification 
par pertes et profits. 

le nouveau disPositif des droits 
rechargeables se Promettait 
d’être une avancée Pour les 
demandeurs d’emPloi. il se  
Profile comme un cauchemar  
Pour Près de 500 000 d’entre eux. 

unédic
PlUs on gagne, 
PlUs on Perd ? 

les propositions de la cgt
Lors de la réunion qui doit se tenir début mars, la Cgt proposera de réviser  
le dispositif des droits rechargeables en assurant aux demandeurs d’emploi  
un calcul de leurs allocations sur la base de la période de travail qui leur  
est la plus favorable, voire de leur garantir la possibilité de choisir de maintenir 
ou pas les droits rechargeables si l’abandon de ce dispositif leur est  
favorable. Quoi qu’il en soit, elle refusera que des solutions soient trouvées  
en rognant sur d’autres droits reconnus aux demandeurs d’emploi.
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UGICT

Calendrier
• Ugict-Cgt

Un conseil national de l’Ugict-Cgt aura lieu les 24 et 25 mars 
2015. La prochaine commission exécutive se réunira le 22 avril. 

• Forum

Le prochain Forum social mondial aura lieu en Tunisie du 24 au 
28 mars 2015 sur le campus de l’université El Manar de Tunis.

• Droit

Le Syndicat des avocats de France (Saf) organise, le 11 avril  
à Lille, un colloque sur le droit des étrangers. En savoir plus sur : 
<www.lesaf.org>, rubrique « Evénements ».

• Colloque

Le Centre d’analyse et d’intervention sociale de l’Ehess (Ecole 
des hautes études en sciences sociales) organise un colloque 
international sur la question des mobilités « Des Nord(s) vers  
les Sud(s). Il aura lieu à Paris les 20 et 21 mai 2015.

Calendrier des formations
• Licence en droit

Le département « Formation continue » de la faculté  
Jean-Monnet (université Paris-Sud) organise, à Sceaux (Hauts-
de-Seine), une formation permettant d'obtenir une licence  
en droit, avec validation des acquis professionnels et personnels. 
Cette formation, d'une durée de cent vingt heures, concerne  
les salariés ayant un projet personnel, syndical ou professionnel 
nécessitant l'obtention d'un diplôme universitaire ou ceux 
voulant reprendre des études. Peuvent y participer notamment : 
les conseillers prud'homaux, défenseurs syndicaux, conseillers 
du salarié, responsables de l'activité Dlaj (droit, libertés  
et action juridique), personnes voulant passer des concours 
(greffier, contrôleur ou inspecteur du travail...). Les candidats, 
sélectionnés sur dossier, doivent justifier de trois années 
d'activité professionnelle. Depuis 1999, quarante-neuf adhérents 
de la Cgt ont participé à cette formation diplômante.
La prochaine session aura lieu d'octobre à juin 2016 avec  
une date limite de dépôt des dossiers fixée au 30 avril 2015. Pour 
tout renseignement : sophie.gluais@u-psud.fr ou Jean-Pierre 
Seguin, référent confédéral pour celle formation : 01 55 82 82 06 ; 
<jp.seguin@cgt.fr>

• Retraites

L’Ugict-Cgt organise un stage sur les retraites du 30 mars  
au 3 avril 2015 au Centre Benoît-Frachon à Courcelle-sur-Yvette 
(Essonne). Ce stage a pour objet de donner aux militants  
la formation indispensable à la maîtrise complète du dossier  
des retraites. Cela concerne les régimes de base et additionnel  
de la fonction publique, les régimes spéciaux, mais aussi  
les régimes de base et complémentaires (Arrco et Agirc)  
des salariés du secteur privé.
Il portera d’abord sur l’influence respective des différents 
paramètres intervenant dans le calcul des pensions, pour traiter 
ensuite des différentes réformes intervenues depuis 1993  
et présenter, enfin, les propositions de la Cgt et de son Ugict.  
A savoir : le rétablissement du droit à la retraite pour tous  
à 60 ans, avec au moins 75 % de taux de remplacement du salaire 
par la pension de retraite.

Pour consulter le calendrier de l’ensemble des formations 
proposées par l’Ugict-Cgt et s’inscrire à une session, se connecter 
à une seule adresse : <www.ugict.cgt.fr/ugict/formation>. 
Contact : <formation.syndicale@ugict.cgt.fr>.

Géopolitique C’est sous l’angle géopoli-
tique que la revue Hérodote envisage, dans 
son dernier numéro, la question de l’énergie, 
« facteur aggravant » des conflits mondiaux. 
Elle montre comment la demande croissante 
et rapide des pays émergents, comme la Chine 
ou l’Inde, « contribue à mettre quelques grands 
pays fournisseurs d’hydrocarbures en position 
de force, notamment vis-à-vis de leurs clients ». 
Une réalité encore vérifiée avec les tensions 
russo-ukrainiennes, où la dépendance de cer-
tains pays européens au gaz russe rend diffi-
cile l’élaboration d’une position commune sur 
cette crise. « Géopolitique de l’énergie », revue 
Hérodote, quatrième trimestre 2014.
Fiscalité Un hors-série d’Alternatives écono-
miques s’intéresse aux impôts et, en creux, à la 
grande réforme fiscale annoncée par François 
Hollande et qui n’aura pas eu lieu. Trois grands 
chapitres structurent ce hors-série : les contes-
tations de l’impôt, tant en Europe qu’aux 
Etats-Unis ; le système français en débat ; la 
nécessité enfin de « re-légitimer » l’impôt, la 
défiance vis-à-vis de l’impôt étant notam-
ment « un symptôme de la mauvaise santé de 
nos démocraties ». Etrange époque qui semble 
avoir oublié que l’impôt « sert à financer des 
fonctions indispensables à la bonne marche 
de nos sociétés et de nos économies », souligne 
Marc Chevallier dans un éditorial. « Y a-t-il trop 
d’impôt ? », Alternatives économiques, hors-
série n° 103, décembre 2014.
Précarité La Revue dessinée nous convie à 
une découverte à la fois informative et origi-
nale des situations de travail. Le journaliste 
Olivier Courtois et le dessinateur Phicil livrent 
ainsi le récit d’une année passée à arpen-
ter la rue Achille-Benoît, à Cluses, dans le 
département de Haute-Savoie. Une rue dont 
la particularité est d’être peuplée d’agences 
d’intérim. On y découvre les différents postes 
occupés par les intérimaires mais aussi le 
stress de la vie de tous les jours et la précarité 
de leur situation. « Rue de l’intérim », la Revue 
dessinée, n° 6, hiver 2014-2015. Uniquement 
distribuée en librairie.
Travail Revue de l’Institut syndical européen, 
HesaMag consacre, dans son dernier numéro, 
un dossier spécial à la médecine du travail. 
Acteur central de la prévention des risques pro-
fessionnels, le médecin du travail est confronté, 
depuis plusieurs années, à la dégradation des 
conditions d’exercice de son métier. Pénurie 
de spécialistes, surcharge de travail, sentiment 
d’abandon… HesaMag tente d’identifier les 
différents facteurs d’affaiblissement, en France 
mais aussi dans d’autres pays européens, 
d’une médecine du service des salariés. « La 
médecine du travail aux urgences », HesaMag, 
n° 10, second semestre 2014.

la revue des revues
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U n bien-portant est un malade qui 
s’ignore. Si l’on en croit les mésa-
ventures de l’hôpital de Denain, 

l’adage du docteur Knock s’applique aussi 
aux budgets. Ainsi, début 2014, le budget 
est prévu en équilibre, pour la sixième 
année consécutive. En 2013, le rapport 
du contrôleur des comptes vante même 
la « mobilisation de l’ensemble du person-
nel » et « l’excellente réputation » de l’hôpi-
tal. Vient l’été 2014, avec un changement 
de directeur... et de discours. On évoque 
désormais une « exploitation structurelle-
ment déficitaire », des « charges de person-
nel » trop élevées, un « prélèvement sur le 
fonds de roulement » de l’établissement. 
Ce changement de discours est-il l’effet 
d’instructions de l’Agence régionale de 
santé (Ars), l’indice d’un nouveau projet, 
non dit, pour l’hôpital ? …

hôpital
mysTères bUdGéTaIres, 
maGIe de l'aCTIon syndICale

Quand les prévisions budgétaires passent de l’éQuilibre  
au déficit, il y a du souci à se faire pour la masse salariale.  
les économies prévues sur le personnel devraient  
être évitées, grâce à l’action syndicale, Qui reste d’actualité.

d
r

De mois en mois, le tableau se noircit 
et aboutit à la prévision d’un déficit de 
3,2 millions d’euros. Par quel mystère ? En 
revanche, la façon dont la direction entend 
combler le trou est claire. 
Début décembre, un « document de tra-
vail » formule des « propositions d’actions » 
pour un « plan de retour à l’équilibre 
budgétaire 2015-2017 ». La « suspension 
temporaire des avancements de grade » 
équivaudrait à 37 000 euros d’économies et 
la « suppression totale » de l’« avancement 
d’échelon », à 243 000 euros. La baisse du 
budget de remplacement du personnel, en 
particulier l’été, à 416 000 euros. 
Le plan piloté par la nouvelle respon-
sable des ressources humaines, venue 
de l’hôpital voisin de Cambrai, et le 
directeur, ancien directeur financier de 
l’hôpital de Seclin, près de Lille, fait la 

part belle à la bureaucratie. Ainsi, les 
agents qui sont à 80 % et qui souhaitent 
renouveler leur temps partiel se voient 
astreints à remplir un formulaire, à expo-
ser les raisons de leur demande, à obte-
nir l’aval du chef de service et, enfin, des 
ressources humaines, alors qu’il suffisait 
auparavant d’une lettre manuscrite. 
Un changement vécu comme une vexa-
tion inutile et chronophage. Les salariés 
ont également mal vécu l’interdiction 
des boîtes à repas avalées dans les salles 
de repos. Le système n’est pas idéal mais 
« évitait aux agents de se changer pour 
descendre au self, pour ensuite remon-
ter et se changer à nouveau », soupire 
Christophe Lauwers, préparateur en 
pharmacie et secrétaire général du syn-
dicat Cgt de l’hôpital. Il pointe la sur-
charge de travail : « En gériatrie, par 

Le 19 décembre 
dernier, des 
dizaines d'agents, 
à l'appel de la 
Cgt, suivie par 
l'Unsa, ont envahi  
la salle de réunion 
du conseil  
de surveillance.
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… exemple, ils ne viennent jamais au self, 
car ils n’ont pas le temps : à 13 heures, ils 
en sont encore à faire la toilette. »
Ces petits changements en préparent 
peut-être d’autres. Le temps de travail 
quotidien pourrait ainsi diminuer d’un 
quart d’heure, avec pour contrepartie une 
diminution des Rtt de sept jours par an, 
selon les calculs de Christophe Lauwers. 
La charge de travail risque alors de débor-
der du temps officiel. « Nous sommes 
de plus en plus rappelés sur nos congés, 
témoigne Sabine *. Maintenant, on n’est 
même plus sûr d’avoir trois semaines en 
juillet. Ce sera peut-être quinze jours en 
juin. » Ce qui la priverait de vacances 
avec son mari et ses enfants. Sylvie 
Schutt, infirmière en chirurgie et délé-
guée syndicale Cgt, se souvient, elle, 
avoir entendu le directeur, à 21 h 30, 
dans son service de trente-six lits, lui 
demander : « Pourquoi êtes-vous deux 
infirmières ? » « Pour lui, c’est toujours 
trop », commente-t-elle. On retrouve 
cette même obsession de l’économie 
avec ces chambres à « trois lits avec seu-
lement deux prises d’oxygène », dénonce 
une de ses collègues. Aux urgences, c’est 
un poste d’agent de service hospitalier 
(Ash) qui a été supprimé.

Personnel en souffrance

Une infirmière tire les leçons de cette 
dégradation : « J’ai vu des agents rentrer 
chez elles en larmes, car elles sont convain-
cues d’être maltraitantes. Beaucoup de col-
lègues sont sous calmants. Cette souffrance 
a des conséquences sur la qualité des soins, 
sur la santé des patients. » 
C’est dans ce contexte tendu que le 
19 décembre, à l’appel de la Cgt, suivie 
par l’Unsa, des dizaines d’agents enva-
hissent la salle de réunion du conseil de 
surveillance. Après un débat qui bouscule 
le représentant de l’Ars, laquelle a « droit 
de regard sur le budget de l’hôpital », les 
économies de personnel sont retirées de 
l’ordre du jour. Magie de l’action syndi-
cale, le budget reprend des couleurs : en 
janvier, le déficit fond de 700 000 euros. 
« Le directeur dit que c’est parce que l’acti-
vité de décembre a été forte. Je ne demande 
qu’à y croire », ironise Christophe Lauwers. 
Puis, une aide exceptionnelle de l’Ars 
de 1 million d’euros est annoncée. Ces 
bonnes nouvelles n’entament pas la vigi-
lance. Car, en décembre, la présidente 
du conseil de surveillance avait affiché 
la couleur : « On ne peut pas dire qu’on ne 
regardera pas la masse salariale. »

Ludovic Finez
* Le prénom a été modifié.

▼

l a loi Hpst (Hôpital, patients, santé et territoires) de Roselyne 
Bachelot avait donné naissance aux « communautés hospitalières 
de territoire », remplacées depuis par les « groupements hospita-

liers de territoire ». « Ce n’est pas très différent », décrypte Jean-François 
Bourse, infirmier au Chr de Lille et secrétaire général de l’union syndi-
cale départementale (Usd) Cgt Santé et action sociale du Nord. « C’est la 
même conception, poursuit-il. Une politique faite de consignes glissées 
par l’Ars, venues directement du ministère, pour baisser le coût des soins 
dans le pays, alors que les établissements sont en sous-effectif et que 

les salaires n’ont pas été 
augmentés depuis très 
longtemps. Il s’agit [sur 
un territoire] d’avoir 
un seul centre spécialisé 
dans une discipline. En 
général, le plus gros attire 
les activités rentables et 
les autres vont dans les 
établissements périphé-
riques. La politique de 
santé d’un établissement 
ne répond plus vraiment 
aux besoins du bassin de 
population mais se fonde 
sur ce qui est intéressant 
du point de vue tarifaire. 

Aujourd’hui, c’est l’ambulatoire, la neurochirurgie... Mais demain, ce ne 
sera peut-être plus vrai, tout dépend de ce qu’on décide en terme de tarifs. » 
Il cite l’hôpital de Bapaume (Pas-de-Calais), « qui avait son service d’ur-
gences, son plateau technique, repris par Arras et Douai. Bapaume reste 
un hôpital de gérontologie et de psychiatrie. Pour le moindre doigt cassé, il 
faut courir à Arras ou Douai. Je ne sais pas si ça fait faire des économies. »

Des « partages » de clientèle avec le privé

La valse des services et des spécialités est également la conséquence 
d’une autre réalité : « On sent une volonté de favoriser le privé », assure 
Jean-François Bourse. Ainsi, dans l’ancien bassin minier, la clinique 
de la Générale de santé, à Rouvroy, a développé « un partenariat en 
cardiologie avec le centre hospitalier de Lens », raconte-t-il. Au menu : 
formations communes, échanges de compétences et de savoirs, par-
tage de clientèle... « Ils ont mis un pied dans le circuit et finalement, 
aujourd’hui, ils ont une activité en cardiologie plus importante que celle 
de Lens. » On peut également citer le cas, qui n'est pas isolé, de cette 
patiente, hospitalisée en janvier à Denain. Emmenée à la polyclinique 
privée Vauban, à Valenciennes, pour y être opérée, elle est revenue à 
Denain après l’opération. « La grosse partie de la facture est empochée 
par Vauban et Denain supporte les coûts », commente Jean-François 
Bourse. En revanche, « il y a certains services que le privé ne veut pas, 
notamment les “grands brûlés”. En fait, tout ce qui nécessite des hospi-
talisations longues », conclut-il. L.F.
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pour Jean-françois bourse, de la cgt santé  
du nord, la répartition des spécialités  
entre établissements ne répond plus  
“aux besoins du bassin de population”.
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ClauSES CONVENTIONNEllES 
PRÉVOyaNT dES dIFFÉRENCES 
CaTÉgORIEllES 

Dans cette affaire, la Fédération nationale 
des personnels des sociétés d’études, de 
conseil et de prévention Cgt a saisi le juge 
de demandes tendant :
– à dire nulles, comme contraires à la règle 
d’égalité, des dispositions de la Convention 
collective nationale des bureaux d’études 
techniques, des cabinets d’ingénieurs-
conseils et des sociétés de conseils, dite 
Syntec (les articles 15, 19, 37, 43, 59 et 70), 
instaurant des avantages de niveaux dif-
férents pour la catégorie des ingénieurs et 
cadres et pour celle des employés, techni-
ciens et agents de maîtrise, en l’absence de 
raisons objectives et pertinentes ; 
– à ce que soit ordonné aux organisations 
patronales signataires de convoquer les 
organisations syndicales intéressées en 
vue de mettre en conformité ladite conven-
tion avec la règle d’égalité de traitement.
Pour la chambre sociale de la Cour de cas-
sation (arrêt du 27 janvier 2015, Fédération 
nationale des personnels des sociétés 
d’études, du conseil et de prévention Cgt 
c/ Fédération des syndicats des sociétés 
d’études et de conseils ; deux autres arrêts 
allant dans le même sens sont rendus le 
même jour) :
– « Les différences de traitement entre caté-
gories professionnelles opérées par voie de 
conventions ou d’accords collectifs, négociés 
et signés par des organisations syndicales 
représentatives, investies de la défense des 
droits et intérêts des salariés et à l’habili-
tation desquelles ces derniers participent 
directement par leur vote, sont présumées 
justifiées » ; il existe donc une présomption 
de justification des différences de traite-
ment entre catégories professionnelles 
prévues par les conventions collectives 
(notamment dans les annexes catégo-
rielles) ; 
– « Il appartient à celui qui les conteste de 
démontrer qu’elles sont étrangères à toute 
considération de nature professionnelle » ; 

droitsAccords collectifs 
Revirement de jurisprudence 

pour réduire le contrôle judiciaire

▼

d’une part, celui qui conteste la légitimité 
de ces différences catégorielles dans les 
conventions collectives doit en apporter 
la preuve, et, d’autre part, le motif pour 
démontrer l’absence de justification est 
limité au terrain professionnel.
Par conséquent, il sera beaucoup plus 
difficile de démontrer le caractère illicite 
de différences de traitement entre catégo-
ries prévues par des accords collectifs, de 
branche ou d’entreprise.

ClauSES CONVENTIONNEllES 
PRÉVOyaNT dES FORFaITS EN 
jOuRS

Ce revirement de jurisprudence a com-
mencé avec un arrêt de la chambre sociale 
de la Cour de cassation concernant une 
convention collective au regard de ses 
clauses sur le forfait en jours (arrêt du 
17 décembre 2014, M. X. c/ la société 
Rothschild et Cie). 
Dans cette affaire, l’accord d’aménage-
ment et de réduction du temps de travail 
dans le secteur des banques du 29 mai 
2001 prévoit que :
– le décompte des journées et demi-jour-
nées travaillées se fait sur la base d’un 
système auto-déclaratif ;
– l’organisation du travail de ces salariés 
devra faire l’objet d’un suivi régulier par 
la hiérarchie qui veillera notamment aux 
éventuelles surcharges de travail ; 
– dans ce cas, il y aura lieu de procéder à 
une analyse de la situation, de prendre le 
cas échéant toutes dispositions adaptées 
pour respecter, en particulier, la durée 
minimale du repos quotidien et de ne pas 
dépasser le nombre de jours travaillés ; 
– la charge de travail confiée et l’amplitude 
de la journée d’activité en résultant doivent 
permettre à chaque salarié de prendre 
obligatoirement le repos quotidien ; 
– la durée minimale de ce repos est fixée 
légalement à onze heures prises d’une 
manière consécutive. 
Un salarié remet en cause ces dispositions 
conventionnelles en matière de forfait en 

Dans plusieurs arrêts rendus récemment la chambre sociale de la 
Cour de cassation décide de limiter fortement le contrôle judiciaire 
sur le contenu des accords collectifs conclus par des organisations 
syndicales représentatives des salariés. 

Michel CHAPUIS

jours et obtient gain de cause devant la 
cour d’appel de Paris. L’arrêt retient que :
– l’avenant au contrat de travail du salarié 
mentionne que « l’organisation du travail 
du salarié fera l’objet d’un suivi régulier 
avec sa hiérarchie afin que la durée mini-
male de repos quotidien soit respectée et 
que le nombre de jours travaillés ne soit 
pas dépassé. En cas de surcharge de travail, 
M. X... devra informer dès que possible sa 
hiérarchie » ;
– il apparaît ainsi que ces dispositions 
contractuelles, prises en application de 
l’accord de branche, ne sont pas de nature 
à garantir que l’amplitude et la charge de 
travail restent raisonnables et assurent une 
bonne répartition dans le temps de travail 
de l’intéressé et donc à assurer la protec-
tion de la santé et de la sécurité du salarié ;
– en effet, le système autodéclaratif qui 
tend en réalité à faire peser sur le salarié 
la garantie de son droit à la santé et au 
repos ne saurait être considéré comme 
licite puisqu’il appartient à l’employeur, 
seul, soumis à une obligation de sécurité 
de résultat de veiller à garantir le droit à la 
santé et au repos de ses salariés.
Mais la Cour de cassation considère que 
ces clauses conventionnelles :
– répondent aux exigences relatives au 
droit à la santé et au repos, les dispositions 
de l’accord d’aménagement et de réduc-
tion du temps de travail dans le secteur 
des banques du 29 mai 2001 imposant 
notamment à l’employeur de veiller à la 
surcharge de travail et d’y remédier, de 
sorte qu’est assuré le contrôle de la durée 
maximale raisonnable de travail ;
– doivent être validées (la Cour de cassa-
tion casse l’arrêt favorable au salarié).
Par conséquent, le juge valide des disposi-
tions conventionnelles certes insuffisantes 
pour garantir la santé du salarié en for-
fait en jours mais signées par des organi-
sations syndicales représentatives. Cette 
démarche annonce sur un terrain particulier 
(les clauses conventionnelles de forfaits en 
jours), le revirement jurisprudentiel opéré 
avec les arrêts du 27 janvier 2015 de manière 
générale (les clauses conventionnelles pré-
voyant des avantages catégoriels).

Bibliographie 
Michel Miné et Daniel Marchand, le Droit du travail en pratique, 

février 2015, 27e éd., Eyrolles, Paris. 



 

droits
nécessités du service ou de contraintes particu-
lières liées à l’objet des facilités ainsi accordées.

RÉuNIONS mENSuEllES 
d’INFORmaTION

Les organisations syndicales représentatives qui 
sont en outre autorisées à tenir des réunions 
mensuelles d’information d’une heure syndicale 
peuvent regrouper plusieurs de leurs heures 
mensuelles d’information par trimestre. Leur 
tenue ne peut conduire à ce que les autorisations 
spéciales d’absence accordées aux agents dési-
rant y assister excèdent douze heures par année 
civile, délais de route non compris. Chacun des 
membres du personnel a le droit de participer à 
l’une de ces réunions dans les conditions pré-
vues ci-dessus. Chaque organisation syndicale 
organise ses réunions à l’intention des agents 
de l’ensemble des services de la collectivité ou 
de l’établissement public. Toutefois, dans les 
grandes collectivités ou en cas de dispersion 
importante des services, l’organisation syndicale 
peut, après information de l’autorité territoriale, 
organiser des réunions par direction ou par sec-
teur géographique d’implantation des services. 
Les autorisations d’absence pour participer 
aux réunions d’information syndicale doivent 
faire l’objet d’une demande adressée à l’autorité 
territoriale au moins trois jours avant. Elles sont 
accordées sous réserve des nécessités du service 
(article 3 du décret du 24 décembre 2014).

CRÉaTION du CRÉdIT dE TEmPS 
SyNdICal

L’article 4 du décret du 24 décembre 2014 éta-
blit qu’à la suite de chaque renouvellement 
général des comités techniques, la collectivité 
territoriale, l’établissement public ou le centre 
de gestion attribue un crédit de temps syndical 
aux organisations syndicales, compte tenu de 
leur représentativité. Le montant de ce crédit 
de temps est reconduit chaque année jusqu’aux 
élections suivantes, sauf modification du péri-
mètre du comité technique entraînant la mise 
en place d’un nouveau comité technique, ou une 
variation de plus de 20 % des effectifs. Ce crédit 
comprend deux contingents :  
– un contingent d’autorisations d’absence ;  
– un contingent de décharges d’activité de 
 service. 

Le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 rela-
tif à l’exercice du droit syndical dans la fonction 
publique territoriale (publié au Journal officiel 
du 27 décembre 2014) vient apporter de nou-
velles dispositions au décret n° 85-397 du 3 avril 
2014. Il instaure, notamment, un crédit de temps 
syndical, qui comprend deux contingents : l’un 
est accordé sous forme d’autorisations d’ab-
sence destinées à la participation au niveau 
local à des congrès ou à des réunions statutaires 
d’organismes directeurs des organisations syn-
dicales ; l’autre consiste en un crédit mensuel 
d’heures de décharges d’activité de service. Ce 
texte complète également les règles relatives aux 
locaux syndicaux et aux réunions syndicales. Par 
ailleurs, le décret redéfinit les critères d’appré-
ciation de la représentativité des organisations 
syndicales, qui sont désormais fondés sur les 
résultats des élections aux comités techniques. 
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 28 
décembre 2014. Il convient pour chaque section 
syndicale d’en prendre connaissance, de façon 
à exiger de l’employeur territorial qu’il mette à 
jour, le cas échéant, le protocole d’accord local 
sur les droits syndicaux.  

ÉquIPEmENTS aTTRIbuÉS aux 
ORgaNISaTIONS SyNdICalES 
REPRÉSENTaTIVES

En premier lieu, l’article 2 du décret du 
24 décembre 2014 complète et précise les 
moyens dévolus aux organisations syndicales, 
notamment en ce qui concerne les équipements. 
Ainsi, les conditions d’utilisation par les organi-
sations syndicales, au sein d’une collectivité ou 
d’un établissement, des technologies de l’infor-
mation et de la communication, ainsi que de 
certaines données à caractère personnel conte-
nues dans les traitements automatisés relatifs 
à la gestion des ressources humaines, doivent 
être fixées par décision de l’autorité territoriale, 
après avis du comité technique, dans le respect 
des garanties de confidentialité, de libre choix 
et de non-discrimination auxquelles cette uti-
lisation est subordonnée. Le cas échéant, cette 
décision précise les conditions dans lesquelles 
cette utilisation peut être réservée aux organisa-
tions syndicales représentatives (représentées au 
comité technique ou au Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale), compte tenu des 

Fonction publique territoriale
Nouvelles conditions  
d’exercice du droit syndical
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Un décret du  
24 décembre 2014 
établit plusieurs 
dispositions  
pour les syndicats 
de la fonction 
publique 
territoriale. 
Notamment,  
un crédit  
de temps syndical, 
sous forme 
d’autorisations 
d’absence ou 
de décharges 
d’activité leur est 
attribué à chaque 
renouvellement 
des comités 
techniques. 

Edoardo MARQUÈS



 

Chacun des contingents est réparti entre les 
organisations syndicales, compte tenu de leur 
représentativité appréciée de la manière sui-
vante :  
– la moitié entre les organisations syndicales 
représentées au comité technique ou aux comi-
tés techniques du périmètre retenu pour le calcul 
du contingent, en fonction du nombre de sièges 
qu’elles détiennent ;  
– l’autre moitié entre toutes les organisations 
syndicales ayant présenté leur candidature à 
l’élection du comité technique ou des comités 
techniques du périmètre retenu pour le calcul du 
contingent, proportionnellement au nombre de 
voix qu’elles ont obtenu. 
Le contingent d’autorisations d’absence est 
calculé au niveau de chaque comité technique, 
à l’exclusion des comités techniques facultatifs, 
proportionnellement au nombre d’électeurs ins-
crits sur la liste électorale du comité technique, 
à raison d’une heure d’autorisation d’absence 
pour mille heures de travail accomplies par 
ceux-ci.  
Les autorisations d’absence sont accordées, sous 
réserve des nécessités du service, aux représen-
tants des organisations syndicales mandatés 
pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux 
réunions de leurs organismes directeurs, dont 
ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont 
nommément désignés conformément aux dis-
positions des statuts de leur organisation. Les 
demandes d’autorisation doivent être formulées 
trois jours au moins avant la date de la réunion. 
Les refus d’autorisation d’absence font l’objet 
d’une motivation de l’autorité territoriale. Dans 
le cas de participations aux congrès ou aux réu-
nions des organismes directeurs des unions, 
fédérations ou confédérations de syndicats non 
représentées au Conseil commun de la fonction 
publique, la durée des autorisations spéciales 
d’absence accordées à un même agent, au cours 
d’une année, ne peut excéder dix jours. Les syn-
dicats nationaux et locaux ainsi que les unions 
régionales, interdépartementales et départe-
mentales de syndicats qui leur sont affiliés dis-
posent des mêmes droits. Cette limite est portée 
à vingt jours par an dans le cas de participation 
aux congrès ou aux réunions des organismes 
directeurs des organisations syndicales inter-
nationales, ou aux congrès et aux réunions des 
organismes directeurs des unions, fédérations ou 
confédérations représentées au Conseil commun 
de la fonction publique. Les syndicats nationaux 
et locaux ainsi que les unions régionales, interdé-
partementales et départementales de syndicats 
qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. 
Le décret du 24 décembre 2014 (article 4) étend 
le droit aux autorisations spéciales d’absence 
en vue de participer aux réunions des groupes 
de travail convoquées par l’administration. La 
durée de l’autorisation d’absence comprend, 
outre les délais de route et la durée prévisible 
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de la réunion, un temps égal à cette durée pour 
permettre aux intéressés d’assurer la préparation 
et le compte rendu des travaux. 
Le contingent de décharges d’activité de service 
est calculé par chaque collectivité ou établisse-
ment non obligatoirement affilié à un centre de 
gestion conformément au barème qui existait 
avant la parution du décret du 24 décembre 
2014. Sauf pour les strates :
- 5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois ; 
- 10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois ;  
- 17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois ;   
- 25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois.
Toutefois, ce contingent à accorder sous forme 
de décharges d’activité de service est égal au 
nombre d’heures fixé pour la strate d’électeurs 
inscrits sur la liste électorale du comité tech-
nique ou des comités techniques du périmètre 
retenu pour son calcul. 
Lorsque l’application de ce nouveau dispositif 
de crédit de temps syndical (applicable depuis 
le 28 décembre 2014) aboutit, à périmètre équi-
valent, à l’attribution de contingents de crédit de 
temps syndical, utilisables sous forme d’autori-
sations d’absence ou de décharges d’activité de 
service, inférieurs aux facilités en temps contin-
gentées accordées aux organisations syndicales 
en application des dispositions en vigueur à la 
date de publication du présent décret, un arrêté 
de l’autorité territoriale peut décider, pour une 
durée maximale d’un an, le maintien des droits 
à un niveau au plus égal à celui de l’année précé-
dente (article 9 du décret du 24 décembre 2014).

aVaNCEmENT dES FONCTIONNaIRES

L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, 
pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une mise 
à disposition ou d’une décharge de service accor-
dée pour une quotité minimale de 70 % de temps 
complet a lieu sur la base de l’avancement moyen, 
constaté dans la collectivité ou l’établissement, 
des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi 
ou corps auquel les intéressés appartiennent 
(article 5 du décret du 24 décembre 2014). 

dISPOSITIONS dIVERSES

Le bilan social de chaque collectivité ou établis-
sement public doit désormais comporter des 
informations et des statistiques sur les moyens 
de toute nature effectivement accordés aux orga-
nisations syndicales au cours de l’année écoulée. 
Ce bilan est communiqué au comité technique.
En outre, les dispositions relatives à la mise à 
disposition auprès d’une organisation syndicale, 
prévues par le décret n° 85-447 du 23 avril 1985, 
désormais abrogé, sont regroupées au sein du 
décret du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice 
du droit syndical dans la fonction publique ter-
ritoriale. Enfin, le décret du 24 décembre 2014 
simplifie l’attribution du congé pour formation 
syndicale au bénéfice des agents de la fonction 
publique territoriale.
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Sous le titre « Déboutonner la mode », le musée des Arts décoratifs 
présente une collection de plus de trois mille boutons, ainsi qu’une 
sélection de plus de cent vêtements et accessoires de mode féminine 
et masculine pris chez de grands couturiers, de Paul Poiret à Jean Paul 
Gaultier et Patrick Kelly, en passant par Elsa Schiaparelli ou Christian 
Dior… Ces pièces, datées du XVIIIe au XXe siècle, constituent de véritables 
objets d’art grâce à la préciosité des matériaux et des techniques  
qui les caractérisent. Elles ont été réalisées par des artisans de disciplines 
diverses : brodeurs, orfèvres, passementiers, paruriers, céramistes  
ou verriers. Elles signifient en miniature la mémoire et l’évolution de 
savoir-faire raffinés. Maints artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, 
créateurs de bijoux ont conçu des modèles exclusifs : Picasso, Jean Arp, 
Alberto Giacometti, Vlaminck, Sonia Delaunay… Chez Dior, Balenciaga, 
Grès, Givenchy, Balmain et Saint Laurent, le travail des bijoutiers Francis 
Winter et Roger Jean-Pierre était privilégié. La collection, réunie par Loïc 
Allio, surprend par sa richesse et son éclectisme. On y trouve, attribué  
à Fragonard, un délicat portrait de femme sur ivoire avec cadre en verre. 
C’est vers 1780 que le bouton apparaît dans la mode féminine. Dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, avec la révolution industrielle, la fabrication 
de boutons décline, à l’infini, toutes les tailles et couleurs adaptées  
à chaque pièce du vêtement, voire aux accessoires. Malgré l’utilisation 
fréquente de nouveaux systèmes de fermeture (glissière, bouton 
pression, velcro), le bouton, toujours présent dans les garde-robes 
contemporaines, a encore de beaux jours devant lui.

Stéphane HARCOURT

• JUSQU’AU 19 JUILLET, AU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS,  
107, RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS, TÉL. : 01 44 55 57 50.

musique/athénée
FRanZ KaFKa entenDU  
EN 40 FRAGMENTS
Le compositeur György Kurtag (né en 
Roumanie en 1926), a conçu, à partir de courts 
textes de Franz Kafka (1883-1924), son Opus 
24, partition intimiste figurative pour une 
soprano et un violon. Ce sont des phrases, 
prélevées dans le Journal de Kafka et dans ses 
Lettres à Milena, qui deviennent chacune un 
microcosme. Mettant en scène cette œuvre, 
initialement destinée au concert, intitulée 
Kafka-Fragmente, Antoine Gindt a imaginé 
un théâtre où se jouerait un rêve de l’auteur 
du Procès, un théâtre inversé dans lequel le 
problème de l’adresse serait sans cesse posé, 
où la richesse et la tension des relations envi-
sagées par le compositeur seraient traduites 
en scène au sein d’un équilibre sophistiqué 
entre la violoniste Carolin Widmann et la 
soprano Salome Kammer.

• DU 19 AU 22 MARS à L’ATHÉNÉE-THÉÂTRE LOUIS-JOUVET, 
75009 PARIS, TÉL. RÉS. : 01 53 05 19 19.

sorties Films
Hope 
BORIS LOJKINE (FRANCE) 
Hope est nigériane, Léonard, camerounais. 
Ils veulent quitter l’Afrique pour l’Europe  
et traversent ensemble le Sahara…  
Ils sont confrontés à l’injustice criante,  
à la violence endémique, au racisme,  
aux viols, à la condition des femmes voulues 
comme esclaves, au simulacre barbare  
de mutilations… L’un protégeant l’autre, 
ils finiront par s’aimer. Joué avec un parfait 
naturel par Endurance Newton et Justin 
Wang, ce film, présenté à la Semaine de  
la critique lors du dernier Festival de Cannes, 
a obtenu le prix Sacd. C’est justice. 

Imitation Game 
MORTEN TYLDUM (USA-GB.) 
La vie d’Alan Turing, mathématicien  
de génie à la santé délicate, qui décrypta  
le code du chiffre allemand Enigma pendant 
la Seconde Guerre mondiale, permettant, 
pense-t-on, d’écourter la guerre de  
deux ans. Benedict Cumberbatch tient  
le rôle avec une maîtrise confondante.

Sud Eau Nord Déplacer 
ANTOINE BOUTET (France, Chine) 
Le titre renvoie au nom du projet, né sous 
Mao, de plus grand détournement d’eau 
au monde, du sud au nord de la Chine. 
Soixante-dix ans plus tard, ce chantier 
gigantesque est en cours. Ce documentaire 
montre les conséquences humaines  
et écologiques de cette entreprise monstre 
de domination de la nature.

paris/moDe

Des BoutoNs
Comme
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1. Giacometti, bronze doré.
2. henri hamm, galalithe.
3. attribué à Fragonard, 
miniature sur ivoire.
4. Jean arp, métal doré émaillé. 
5. François hugo, émail.
6. François hugo, pour elsa 
schiaparelli, céramique émaillée. 
7. henri hamm, corne blonde. 
8. sonia Delaunay, marqueterie.
9. Christian Dior, boutons  
en plastique moulé doré.
10. Bouton de jarretière,  
soie peinte.
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Depuis le 22 janvier, les salles du rez-de-chaussée du musée 
Gustave-Moreau ont rouvert leurs portes après travaux.  
Est ainsi ranimé l’esprit des lieux voulu par le peintre  
(né en 1826, mort en 1898). Il œuvra et vécut dans cette vaste 
demeure sise dans le quartier dit de « la Nouvelle Athènes ».  
Les travaux ont porté sur l’extension et le réaménagement  
des espaces, l’ouverture donc des pièces du rez-de-chaussée 
pour la présentation d’une partie de la collection (absente 
des cimaises depuis 2002) et la création d’un cabinet d’arts 
graphiques. Le musée est un établissement public, placé sous 
la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. 
Georges Bataille estimait que « l’obsession sexuelle liait les figures 
de Gustave Moreau à la nudité angoissante de l’érotisme ».

Antoine SARRAZIN

paris/RéaménaGement

GustaVe moreau
DANS SA MAISON
RéNOVéE
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touLouse/théâtRe
OUVERTURE DE LA CHASSE
à « L’OISEAU VERT »
L’auteur dramatique vénitien Carlo Gozzi (1720-1806), 
grand rival de son compatriote Carlo Goldoni, a écrit, 
entre autres fables baroques, l’Oiseau vert (l’Augellino bel 
verde) que Laurent Pelly présente dans sa mise en scène, 
ses décors et costumes, au Théâtre national de Toulouse 
Midi-Pyrénées qu’il dirige avec Agathe Mélinand, qui signe 
la traduction de la pièce, datée de 1765, dont elle dit ceci : 
« Il s’agit d’un récit initiatique, d’un conte philosophique, 
d’une folie. On y croise une reine sanguinaire, un roi dépres-
sif, une charcutière dépassée, des fées et, bien sûr, un oiseau 
magique. Gozzi change sans cesse de genre pour revigorer 
la curiosité et la surprise et dépasse, sans haut-le-cœur, la 
modération et la constipation littéraire. » 
• JUSQU’AU 21 MARS, 1, RUE PIERRE-BAUDIS, 31009 TOULOUSE,  
TÉL. INFOS ET RÉS. : 05 34 45 05 05, <www.TNT-CITE.COM>.

• MUSÉE GUSTAVE-MOREAU, 14, RUE DE LA ROCHEFOUCAULD,  
75009 PARIS, TÉL. : 01 48 74 38 50, <www.MUSEE-MOREAU.FR>.

« le même Visage apparent », 2004, ensemble de quatorze 
éléments en terre cuite. 

d
r

saiNt-arNouLt/sCUlPtURe
MARCHEURS ET VISAGES
DE JEAN ANGUERA
Des œuvres du sculpteur Jean Anguera sont exposées à 
la Maison Triolet-Aragon. On peut y voir des pièces tra-
vaillées dans la résine, de la série « Paysages, marcheurs 
immobiles » et d’autres modelées dans la terre, « Visages », 
ainsi que des dessins nés de rencontres avec des poètes. 

• JUSQU’AU 25 MAI, AU MOULIN DE VILLENEUVE, 78730 SAINT-ARNOULT-EN-
YVELINES, TÉL. : 01 30 41 20 15, <www.MAISON-TRIOLET-ARAGON.COM>. 

aNGers/mUsset
MARIANNE FAIT
ENCORE DES CAPRICES
Frédéric Bélier-Garcia, qui anime le Nouveau Théâtre 
d’Angers (Centre dramatique national Pays de la Loire), 
y a présenté le 26 février les Caprices de Marianne ou le 
Grand Incendie (1851), la célèbre pièce d’Alfred de Musset. 
Les représentations ont lieu jusqu’au 14 mars, avant tour-
née. La distribution : Marie-Armelle Deguy, Laurence Roy, 
Sébastien Eveno, Denis Fouquereau, Jan Hammenecker, 
David Migeot, Yvette Poirier et Sarah-Jane Sauvegrain. 
Le décor est de Jacques Gabel. Roberto Venturi signe les 
lumières. Pour Frédéric Bélier-Garcia, « il s’agit du récit 
d’une jeunesse qui se fracasse sur son siècle, sur son désœu-
vrement (…). Musset prend le pouls mystérieux de cette 
fièvre étrange qui s’empare d’une génération orpheline de 
tout combat ».

• APRèS LE NOUVEAU THÉÂTRE D’ANGERS (17, RUE DE LA TANNERIE,  
49100 ANGERS), TOURNÉE, DU 19 MARS AU 19 AVRIL, à SARTROUVILLE,  
TOURS, LE MANS, VIRE ET NICE. 
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Vue du rez- 
de-chaussée
depuis la salle C.

Vue de l’atelier de Gustave moreau
avec deux autoportraits de l’artiste, 3e étage.
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eXPosition

aVatars moDerNes
De L’arCHiteCture
D’Hier
AU PALAIS DE CHAILLOT, DANS LES LOCAUX DE L’INSTITUT  
FRANçAIS D’ARCHITECTURE, ON SE PENCHE, à L’AIDE  
DE MAQUETTES ET DE PHOTOGRAPHIES, SUR UN DEMI-SIèCLE  
DE TRANSFORMATIONS RADICALES DU PATRIMOINE BÂTI  
JADIS, DANS L’EXPOSITION « UN BÂTIMENT, COMBIEN DE VIES ? » (1). 

(1) Jusqu’au 28 septembre, 1, place du Trocadéro,  
75016 Paris, tél. : 01 58 51 52 00.
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Au second étage par l’ascenseur, c’est 
actuellement l’exposition « Un bâtiment, 
combien de vies ? », dont le commissaire 
est Francis Rambert, critique et expert 
dans ce domaine, qui dirige en ces lieux, 
depuis 2004, l’Institut français d’archi-
tecture. Fondé en 1981, cet organisme a 
pour mission d’assurer la promotion de 
l’architecture contemporaine française. Il 
est pensé comme un espace de réflexion, 
d’exposition et de mémoire et doit donc 
produire des programmes consacrés à 
la diffusion de la création architecturale 
vivante dans notre pays et à l’étranger.
Au début du parcours, on a droit à une 
timeline (traduisons par calendrier ou 
chronologie), intitulée « Cinq décennies 
pour sortir du déni », qui va de 1960 à 2013 
et synthétise les étapes de la démarche 
novatrice dans le monde sur ce demi-
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Dans le numéro d’Options du mois der-
nier, nous visitions le musée national de 
la Marine, où l’on fait ces temps-ci le point 
sur 2 000 ans de commerce maritime. Nous 
ne quittons pas le Trocadéro. Après avoir 
contemplé la belle esplanade ornée de 
statues féminines à la nudité couleur d’or 
– non sans déplorer que des crétins puri-
tains aient passé l’emplacement de leurs 
sexes à la toile émeri –, nous pénétrons 
à main gauche dans l’impressionnante 
Cité de l’architecture et du patrimoine 
du palais de Chaillot, laquelle offre en 
permanence, dans les augustes salles du 
bas de l’édifice, le panorama classique 
exaltant des collections du musée des 
Monuments français. Des étudiants sages 
comme des images, sous de très hauts 
plafonds, s’exercent en silence à repro-
duire, au crayon, linteaux et colonnades. 

siècle. Ce volet initial est étayé par six 
entretiens filmés – projetés sur de petits 
écrans – avec les architectes Renzo Piano, 
Jacques Herzog, Bernard Reichen, Anne 
Lacaton & Jean-Philippe Vassal, Finn 
Geipel et Dominique Perrault, qui ont 
opéré des transformations manifestes 
dans le domaine bâti. Dans le même 
mouvement, par l’image photographique, 
sont cités à comparaître des exemples 
flagrants de métamorphoses réussies – de 
Ghirardelli Square à San Francisco (1964), 
au Centre de culture contemporaine du 
parc Gorki à Moscou (2014), en passant 
par le Lieu Unique à Nantes (1999), le 
Centre national de la danse à Pantin (2004) 
et le Sesc Pompeia de São Paulo (1982).

Il s’agit, bel et bien, d’un acte   
de création à part entière

On n’a pas oublié la destruction désas-
treuse des Halles de Paris conçues par 
Victor Baltard, ce ventre de Paris qui en 
était aussi le cœur. On a encore en tête 
l’âpre polémique consécutive à l’annihi-
lation de l’usine Renault de l’île Seguin. 
L’actuelle démarche tient compte de 
ces souvenirs cuisants. Et si on arrê-
tait de démolir systématiquement pour 
construire ? Miralles et Tagliabue, auteurs 
de la transformation du Mercat Santa 
Caterina à Barcelone, exemple fort de 
régénération d’un quartier ancien, esti-
ment que « la clé est d’utiliser et de réutiliser 
encore. C’est comme penser et repenser les 
choses. L’architecture est juste une manière 
de penser les choses en termes de réalité. »    
Si ce type d’opération de « rénovation » a 

tour Bois-le-Prêtre, Paris XViie, rénovation 2006-2011, Druot, lacaton & Vassal architectes.
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été longtemps considéré comme relevant 
de la seule technique et d’une simple mise 
aux normes ou en conformité, l’enjeu 
désormais, ici, ailleurs et maintenant, 
consiste à démontrer qu’il s’agit bel et 
bien d’un acte de création à part entière. 
Au nombre des gestes déjà canoniques 
de ce « changement de vie » d’architec-
tures préexistantes, on compte volontiers 
la Tate Modern à Londres. Herzog & de 
Meuron, sur le long terme (de 1994 à 2000 
puis de 2006 à 2016) s’y sont mis, nous 
dit-on, « en situation de reconquête et de 
création d’une nouvelle centralité » sur la 
rive sud de la Tamise, incluant un exer-
cice de transformation d’une usine élec-
trique de 1960 et, plus tard, une extension 
destinée à gérer son succès public. Autre 
« icône » du genre, le Reichstag à Berlin, 
reconquête d’un édifice à haute valeur 
historique datant de 1894, menée à bien 
par Norman Foster de 1991 à 1999.
L’exposition donne encore à voir d’ac-
tuelles transformations urbaines significa-

tête du pont de sèvres, Boulogne-Billancourt 
(hauts-de-seine), rénovation 2007-2015, 
Dominique Perrault architecture.

musée maritime national du Danemark,
helsingør, 2007-2013, BiG architectes.

l’institut français 
d’architecture  
est pensé comme un 
espace de réflexion, 
d’exposition  
et de mémoire. 

tives, telles celles effectuées sur l’entrepôt 
Macdonald, gigantesque barre de quelque 
700 mètres de long (dont la moitié pour 
le logement) dans le XIXe arrondissement 
de Paris, de la tête du pont de Sèvres à 
Boulogne-Billancourt, du quartier de la 
Part-Dieu à Lyon et de la Friche la Belle de 
Mai à Marseille.    
Les thèmes envisagés dans la manifes-
tation sont : l’évidence patrimoniale ; 
les originaux de référence ; l’héritage du 
béton ; les ex-« cathédrales » de l’industrie ; 
le recyclage au profit de l’habitat ; la recon-
quête du banal ; l’infrastructure source 
d’architecture ; la dimension urbaine. 
Chacun de ces thèmes est traité par le 
biais de trois projets, le plus souvent deux 
en France et un à l’étranger. Les projets 
présentés changent tous les trois mois 
(l’exposition court jusqu’en septembre), 
chaque phase étant assortie d’une table 
ronde correspondant à une approche 
spécifique : théorique, technique, écono-
mique. Des écrans, dédiés aux huit thèmes 
évoqués plus haut, permettent de décou-
vrir maints projets en Europe, en sus des 
soixante-douze réalisations exposées de 
manière détaillée en maquettes, photo-
graphies et pièces graphiques.
L’ensemble est à la fois éclairant par un 
juste souci de didactisme et révélateur 
du bien-fondé du propos initial, illus-
tré par une foule d’éléments convain-
cants sur le geste créatif qu’implique la 
transformation comme un art somme 

▼

▼



 

…

42 OPTIONS N° 604 / févrIer 2015

toute neuf. Il n’est que de voir ce que Rudy 
Ricciotti (auteur du déjà fameux Mucem, 
musée des Civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée à Marseille) a réalisé 
pour le musée-mémorial du camp de 
Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) dans le 
sens de la plus grave simplicité. Voir aussi 
la colossale barre de béton sur pilotis du 
Kraanspoor d’Amsterdam, jusqu’en 1970 
chantier naval industriel fait de docks, de 
hangars et d’infrastructures portuaires, 
de nos jours organisé en bureaux, locaux 
d’activités diverses, équipements culturels 
et qui doit contenir, à terme, plusieurs 
milliers de logements. Quant à ce qu’a tiré 
du Lingotto, à Turin, Renzo Piano de 1982 
à 2003, n’est-ce pas admirable ? Il a méta-
morphosé l’un des principaux sites indus-
triels de Fiat, édifié à la fin du XIXe siècle, 
en un centre de congrès multifonctionnel, 
le plus grand d’Europe. En France même, 
entre autres réussites au sein des thèmes 
choisis, on note aussi bien, au chapitre 
de « l’héritage du béton », l’Alvéole 14 à 
Saint-Nazaire ou, pour « l’évidence patri-
moniale », la toute récente Fondation 
Jérôme-Seydoux-Pathé, avec le cinéma 
qu’on doit à Renzo Piano, au demeurant 
le « père » de Beaubourg, entre autres créa-
tions originales.
On ne peut décidément se livrer à la tenta-
tion de l’exhaustivité devant un panorama 

aussi riche, tant dans la multiplicité des 
exemples fournis que dans la diversité 
esthétique et les modalités de toutes sortes 
qui en permettent l’accomplissement. Il 
importe de s’arrêter devant chaque cas, et 
d’en étudier soigneusement les attendus 
de tous ordres, sans se laisser rebuter par 
la somme considérable d’informations 
qui criblent le propos, lequel, on le répète, 
consiste à faire le point sur la démarche de 
transformation, plus que jamais à l’ordre 
du jour. Selon Francis Rambert, maître 
d’œuvre de la manifestation, « il y a une 
logique à transformer, à agir sur l’existant, 

Fondation Jérôme-seydoux-Pathé, Paris Xiiie, rénovation du théâtre des Gobelins, 2006-2014, Renzo Piano Building Workshop.

à enclencher la mutation du patrimoine ». 
Il considère que voilà la nouvelle expéri-
mentation spatiale, technique et program-
matique du XXIe siècle. Il a voulu que cette 
exposition ait une « dimension éthique », en 
fuyant « toute idée nostalgique ». Il estime 
enfin que le type de « transgression » évo-
qué dans ses murs – qui se distingue de 
la restauration et de la réhabilitation – est 
appelé à se généraliser dans le processus 
de réversibilité de la ville contemporaine.   
En amont de l’exposition proprement 
dite, ne pas négliger le trésor permanent 
de l’Institut français de l’architecture, qui 
montre à foison, de Le Corbusier aux frères 
Perret, en passant par Aillaud et consorts, 
l’inventivité des architectes français 
modernes depuis des lustres. Ajoutons, 
pour finir, que la Cité de l’architecture et 
du patrimoine dans son ensemble offre 
les enseignements dispensés par l’Ecole 
de Chaillot, ainsi que les services d’une 
bibliothèque et d’un centre d’archives. 
Elle a en outre l’usufruit d’un auditorium 
et de lieux de rencontres. Elle est ouverte 
à d’autres formes artistiques et pratique 
une politique d’échanges internationaux 
visant à alimenter des débats, ce qui lui 
permet de jouer son rôle de centre culturel 
pluriel voué à la promotion de l’architec-
ture, du présent comme du passé.

Jean-Pierre LÉONARDINI

▼

« la clé est d’utiliser 
et de réutiliser 
encore. C’est 
comme penser et 
repenser les choses. 
l’architecture  
est juste une manière  
de penser  
les choses en termes  
de réalité. »
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André HOfmANN

Poursuivons ce début d’année 
par une adresse excellente et 
non ruineuse. Il s’agit du château 
Brulesécaille, un cru très ancien du 
côtes-de-bourg – une appellation 
qui ne retient pas forcément l’at-
tention, trop marquée encore par 
son ancienne réputation de « vin 
médecin » apportant du tonus à 
des appellations plus prestigieuses 
mais aussi plus légères, ou encore 
de vins à bon marché pour le 
négoce et qui, pendant longtemps, 
n’ont pas cherché à rivaliser avec 
les vins du Médoc qui, eux, avaient 
compris l’intérêt d’une démarche 
commerciale et de communica-
tion offensive.
Pourtant, les bons côtes-de-bourg, 
et ils sont nombreux, offrent l’un 
des meilleurs rapports qualité-prix 
de tous les bordeaux.
Puissants et généreux dans leur 
jeunesse ils dégagent en vieillis-
sant un bouquet plein de finesse 
et accompagnent alors merveil-
leusement la cuisine régionale du 
Sud-Ouest, notamment l’entre-
côte grillée ou la lamproie.
Le château Brulesécaille évoque 
bien sûr la fumée des sarments 
que l’on brûle sur le tas aussitôt 
après la taille. C’est un vignoble de 
25 hectares qui conserve encore de 
vieilles vignes. Complanté de mer-
lot associé au cabernet sauvignon, 
au cabernet franc et au malbec, le 
domaine produit des vins alliant 
suavité, finesse et charpente dans 
le respect des équilibres naturels 
après un élevage traditionnel en 
barriques renouvelées par tiers.
Trois millésimes sont actuellement 
proposés : le 2012 (10,90 euros), à 
boire sur un baron d’agneau aux 
fines herbes ; le 2011 (11,40 euros), 
à apprécier sur un filet de bœuf ; le 
2010 (11,90 euros), très beau millé-
sime disponible aussi en magnum 
pour les viandes rouges.
A conserver huit à dix ans en cave 
et à carafer avant le service.

Georges SULIAC

bouteilles

DELBO
Du jeudi 5 au dimanche  
22 mars, au Théâtre 
de l’Epée de Bois 
(Cartoucherie de 
Vincennes, route du 
Champ-de-Manœuvres 
75012 Paris,  
tél. rés. : 01 48 08.39 74,  
<www.epeedebois.com>), 
Claude-Alice Peyrottes 
(compagnie Bagages 
de sable) propose un 
spectacle intitulé Mesure 
de nos jours, qu’elle  
a mis en scène d’après 
son adaptation d’un livre 
de Charlotte Delbo,  
qui fut l’assistante  
de Louis Jouvet et connut 
l’enfer des camps.
 
LEVI-CAMON
Au Théâtre Essaïon  
(6, rue Pierre-au-Lard, 
75004 Paris,  
tél. rés. : 01 42 78 46 42,  
<www.essaion.com>), 
du 2 mars au 26 mai, Eric 
Cénat et Gérard Cherqui 
jouent Conversations 
ou le Voyage d’Ulysse, 
adaptation scénique 
qu’ils ont effectuée, 
avec le metteur en scène 
Dominique Lurcel, de 
l’ouvrage de Ferdinando 
Camon, Conversations 
avec Primo Levi, paru 
chez Gallimard en 1991. 
Primo Levi (1919-1987), 
déporté à Auschwitz car 
juif italien, est un grand 
témoin de l’univers 
concentrationnaire.

HILLESUM
Les vendredis à 20 h 30, 
au Théâtre de l’Echo  
(31, rue des Orteaux 
75020 Paris, métros 
Maraîchers ou Alexandre 
Dumas), la comédienne 
Angélique Boulay,  
mise en scène par Mourad 
Berreni, interprète  
la Flamme d’une âme, 
texte d’Etty Hillesum, 
née en Hollande en 1914, 
morte à Auschwitz  
le 30 novembre 1943. 

Côtes-de-bourg
Château  
Brulesécaille

▼

platines
NATHALIE STUTZMANN 
Heroes from the shadows
Le titre de Héros des ténèbres répond au souhait de Nathalie 
Stutzmann de faire revivre des joyaux rares des opéras de 
Haendel, qui nous frappent par leur beauté, à l’instar de ce 
« Son nata » que chante Cornelia dans Giulio Cesare (inter-
prété ici en duo avec le contreténor Philippe Jaroussky) 
ou bien du sublime « Senti, bell’idol moi » de Claudio dans 
Lucio Cornelio Silla. En même temps, Héros des ténèbres 
exprime bien la couleur de la voix de Nathalie Stutzmann, 
une voix féminine rare, qui plonge profond dans le registre 
de contralto et fonde l’intensité de ses interprétations. 
Comme d’habitude, Nathalie dirige elle-même l’ensemble 
sur instruments anciens qui l’accompagne, établissant de 
ce fait une parfaite connivence avec les musiciens ! 
• CD EMI, ENRG. 2013, 16 EUROS ENV.

JONAS KAUFMANN 
omniprésent ! 
Pour les amateurs du ténor allemand, Jonas Kaufmann, 
signalons le nouvel enregistrement de la Carmen de Bizet. 
Jonas Kaufmann en donne une version étincelante, aux 
côtés d’Anna Caterina Antonacci. Son Don José est véri-
tablement ensorcelé par une Carmen d’une sensualité 
débordante ; il sombre dans l’obsession de cette passion 
qui le conduit à la folie meurtrière, incapable de dominer 
sa jalousie et son désespoir face au toréador Escamillo, 
dévastateur, arrogant et fougueux, qui fait son entrée sur 
scène monté sur un destrier noir de jais. Il est interprété 
par un Ildebrando d’Arcangelo au baryton généreux. 
La douce Micaëla, la jeune fille du village, amoureuse 
négligée par Don José, est jouée par la soprano Norah 
Amsellem. L’enregistrement, dirigé par Antonio Pappano, 
nous vient de Covent Garden. La mise en scène, respec-
tueuse de l’action et dans l’esprit des gravures de Goya, est 
l’œuvre de Francesca Zambello. 
Nous retrouvons Jonas Kaufmann dans le répertoire italien, 
avec la production du Don Carlo de Verdi du festival de 
Salzbourg 2013. Son vibrant Rodrigo y donne la réplique à 
Anja Harteros en princesse de Valois, dont il est amoureux. 
Mais la princesse est promise à son père, le roi Philippe 
II (Matti Salminen). Dans cette brillante distribution, 
Thomas Hampson est le Marchese di Posa, compagnon 
de Rodrigo, et Ekaterina Semenchuk, la princesse Eboli, 
tandis que le grand inquisiteur, personnage clé du drame, 
est joué par Eric Halfvarson, impressionnant par sa tes-
siture grave. L’orchestre de Vienne est dirigé par Antonio 
Pappano, dans une mise en scène de Peter Stein, décors 
minimalistes de Ferdinand Wögerbauer, dominés par le 
monument à Charles Quint, contrastant avec la luxuriance 
de la musique de Verdi et les déchaînements de l’action. 
Et Jonas Kaufmann brille à nouveau dans Parsifal au Met, 
dans une production de François Girard, des décors de 
Michael Levine. Vision apocalyptique de cet ultime chef-
d’œuvre wagnérien. La Kundry de Katarina Dalayman, le 
Klingsor de Evgeny Nikitin et l’Amfortas de Peter Mattei 
sont ici des gages d’excellence. 
• BIzET, Carmen, DVD DECCA, ENV. 20 EUROS. 
• VERDI, Don Carlo, DVD SONYCLASSICAL, ENV. 22 EUROS.
• wAGNER, Parsifal, DVD SONY CLASSICAL 2013, ENV. 30 EUROS.

GFA RODET-RECAPET, 33710 TAURIAC 
TÉL. : 05 57 68 40 31



certain Earl K. White III, un vieillard fortuné 
qui après lui avoir laissé de gros pourboires, lui 
demande de l’épouser. Bien qu’elle ait fait la 
connaissance de Tom, un jeune homme ambi-
tieux promis à un bel avenir, Joan accepte 
d’épouser son généreux donateur avec à la clé 
un voyage de noces à Londres. Mais la tragédie 
n’est pas loin.
De bout en bout, Joan Medford est la nar-
ratrice d’une difficile période de sa vie. 
Personnage typique de ceux que l’on croise 
dans l’œuvre de James Cain, elle appartient 
à cette catégorie de femmes « fatales ou pas » 
qui ont appris à ne compter que sur elles-
mêmes pour s’extraire de leur condition 
médiocre, vivre mieux et ici récupérer son 
enfant. Bloody Cocktail, dont le manuscrit 
avait été mené à son terme par James Cain 
qui appréciait d’explorer diverses variations. 
Ici, par exemple, son texte contient plusieurs 
fins différentes et il a aussi laissé plusieurs 
solutions à telle ou telle situation tout au 
long de son manuscrit. L’éditeur qui a décou-
vert cette perle a reconstruit l’ouvrage en 
choisissant les extraits qui lui donnaient sa 
cohérence. Mais sans doute certains lecteurs 
de ma rubrique, du fait de leur jeune âge, 
ignorent qui était ce James Cain. Américain, il 
est né dans le Maryland en 1892, et mort dans 
le même Etat en 1977. Journaliste réputé, 
il a fait preuve d’un grand talent. Mobilisé 
en 1918, il se retrouve en France, ce qui lui 
vaudra d’écrire un épisode de cette guerre 
dans la Prise de Montfaucon. Je me limiterai 
à deux points sur ce géant de la littérature. Il 
est le premier qui dans un dialogue supprima 
les « dit-il » utilisés par les romanciers pour 
indiquer l’identité de celui qui parle. Cain 
a préféré laisser le soin de cette identifica-
tion au lecteur par le contenu du discours 
de chaque interlocuteur. Cet homme, qui a 
été journaliste durant soixante ans, raconte 
dans ses souvenirs le procès intenté à des 
mineurs et à leur syndicat, accusés de trahi-
son à l’issue d’une grève sanglante. Dans ce 
texte intitulé la Bataille du charbon (1922), 
on apprend que les patrons miniers louèrent 
quatre  avions afin de bombarder les grévistes 
et leurs familles rassemblés à plus de cinq 
mille sous un chapiteau.

Claude MESPLÈDE

Cette chronique débute par une triste nou-
velle : le décès de Jean-François Vilar, une 
plume acérée du roman noir français dont on 
était sans nouvelles depuis un bon nombre 
d’années. Il ne publiait plus depuis 1997 et 
était devenu comme invisible sans qu’il soit 
possible d’en savoir les raisons. Sa fin est iden-
tique. Décédé le 16 novembre à Paris, ses 
amis n’apprendront la nouvelle que quelques 
semaines plus tard. De cet écrivain talen-
tueux et intransigeant, tous les livres sont à 
lire même si ma préférence va à Bastille tango 
et à Nous cheminons entourés de fantômes aux 
fronts troués. Curieusement, ce titre venait 
d’être réédité et se trouvait disponible en 
librairie quatre jours avant sa mort.
Dans la production actuelle du genre dit 
« polar », on assiste à une recherche subtile 
de romans chez nombre de petits et moyens 
éditeurs (je devrais écrire éditrices tant les 
femmes sont bien plus nombreuses) qui 
doivent chercher et trouver des ouvrages ori-
ginaux. Ainsi Manon Viard, des éditions de 
l’Aube, propose Eté rouge de Daniel Quirós 
qui habite le Costa Rica. Elle a aussi choisi 
une romancière de l’Inde, Kishwar Desai, 
qui n’hésite pas dans chacun de ses ouvrages 
à dénoncer les abus dont sont victimes les 
femmes de son pays. Notez donc les noms de 
ces auteurs et régalez-vous en les lisant. 
Parfois, un éditeur découvre un inédit d’un 
grand du genre. Généralement on sait qu’un 
manuscrit existait mais on a perdu sa trace. 
La chance de Charles Ardai, des éditions Hard 
Case Crime, c’est d’avoir compris où il devait 
chercher et il a trouvé le texte inédit dans les 
archives de l’agent littéraire du romancier 
James Cain lorsque l’agent est mort. L’action 
de Bloody Cocktail se situe à Hyattsville dans 
l’Etat du Maryland durant les années 1950. 
Agée de 21 ans, Joan Medford se retrouve seule 
avec Tad, son fils de 3 ans. Son mari, Ron, reje-
ton d’un notable, est mort dans un accident 
de voiture. Ethel Lucas, la sœur du disparu, 
accuse sa belle-sœur d’avoir provoqué cette 
mort, d’autant qu’ayant la charge provisoire 
de l’enfant, elle espère pouvoir le garder de 
façon définitive car elle-même est stérile. 
Dans la police, les avis sont partagés. L’agent 
Church estime la veuve coupable alors que 
le sergent Young, qui réfute ces accusations, 
conseille Joan pour qu’elle puisse au plus vite 
trouver un travail et un revenu qui lui per-
mettent de récupérer son fils. Engagée dans 
un restaurant comme barmaid, elle fait vite la 
conquête d’un des familiers de l’endroit, un 

Je vous propose 
ce mois-ci de nous 
reJoindre  
pour un voyage  
aux États-unis avec  
un ouvrage inÉdit 
de James cain,  
le grand James cain 
dont le premier 
roman, Le facteur 
sonne toujours 
deux fois, assura  
la renommÉe.

lire les polars
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Jacques Chirac, ionescien dans cette attitude 
tragicomique de roi qui se meurt dans un 
théâtre d’ombres. Ces animaux du pouvoir 
sont passionnants parce qu’ils sacrifient tout 
à la chimère du pouvoir. Béatrice Gurrey est 
intimement persuadée « qu’il sait que la nuit 
vient ». Et ce crépuscule qu’elle décrit se lit 
comme un roman et se referme comme un 
livre de méditation.
Jérôme Garcin n’a de cesse de parler de son 
père à travers la vie des autres : il choisit des 
destinées exceptionnelles pour méditer sur 
le sien et écrit sur des destins brisés pour 
évoquer celui de son père. Dans le Voyant, il 
retrace la vie de Jacques Lusseyran, aveugle à 
8 ans, qui sera tout à tour résistant, déporté, 
enseignant. Il meurt à 47 ans après une vie où 
« seuls les parfums, les sons et les formes ont des 
couleurs ». Destinée étonnante d’un homme 
au courage exceptionnel mais qui se laissera 
manipuler par un vulgaire gourou. Il écrira 
une autobiographie magnifique, Et la lumière 
fut, mais n’accouchera ensuite que de romans 
médiocres. Il aurait dû être célébré comme 
un héros et meurt dans l’anonymat. Ce qui 
distingue le Voyant d’une biographie tradi-
tionnelle est le dialogue que l’auteur entame 
avec son sujet et cette lucidité sur le fait que 
derrière le portrait de cet homme brillant s’en 
cache un autre, celui du père de l’auteur, à 
propos duquel il écrit : « [Sa] mort acciden-
telle, en pleine nature, au printemps de 1973, à 
l’âge de 45 ans, dessine une ligne droite dont je 
n’aurais jamais fini de vouloir prolonger dans 
des livres brefs peuplés de jeunes morts qui 
continuent de vivre, de lire et d’écrire. » Jérôme 
Garcin ne raconte pas une vie ; il admire un 
homme et lui écrit, pour se faire pardonner 
de ne pas l’avoir assez dit à son père. Le Voyant 
est un chant d’amour sur fond de devoir de 
mémoire. Car ce ne sont pas seulement Jean 
Prévost, écrivain résistant dont il a écrit la bio-
graphie il y a vingt ans, et Jacques Lusseyran 
que Jérôme Garcin veut sauver de l’oubli, c’est 
aussi tout un pan de son histoire familiale.

Jean-Paul VERMILLET

Quoi de neuf dans la littérature ? Encore et 
toujours Aragon. Le mensonge a été la grande 
affaire de sa vie. Il est né avec. Il est né dedans. 
Il a été élevé par une mère qu’il croyait être 
sa sœur et par un père qu’il croyait être son 
parrain. Le mensonge était l’avenir de cet 
homme. Son biographe récemment disparu, 
Pierre Daix, dans Aragon retrouvé, revient sur 
les mensonges des années de jeunesse du 
poète et sur son propre travail de biographe, 
sans cesse remis en question. L’auteur, avec 
beaucoup d’honnêteté intellectuelle, avoue sa 
complicité involontaire dans l’écriture d’une 
vie façonnée par le poète lui-même. Les publi-
cations récentes de correspondances intimes 
éclairent d’un jour nouveau les années de 
la jeunesse du poète. Même lorsque Aragon 
se confie, et peut-être particulièrement à ce 
moment-là, il ment par omission. Etre le bio-
graphe d’Aragon, écrit Pierre Daix, c’est « for-
cer les serrures des prisons bâties contre lui 
par ceux qu’il juge les siens, mais où lui-même 
s’enferme ». Et pour cela, le biographe, après 
ces faux témoignages, doit se faire le complice 
d’une évasion posthume en nous livrant de 
nouvelles clés.
Il est aussi question de mensonge dans Juliette 
dans son bain de Metin Arditi. Un milliardaire 
offre à un musée parisien les deux versions du 
tableau Juliette dans son bain, celle de Picasso 
et celle de Braque qui ont peint la même 
femme dans la même situation à quelques 
années d’intervalle. Métaphores de la dualité 
de l’âme humaine, ces deux tableaux suscitent 
jalousie et convoitise : la fille du généreux 
mécène est enlevée mais la rançon est inha-
bituelle : il doit contresigner des confessions 
publiques sur les zones d’ombre de sa vie. 
Le portrait d’un homme simple et généreux 
se ternit au fil des révélations. Mais pourtant 
le milliardaire ne semble pas touché par ces 
informations : il suffit de faire un pas de côté 
pour que ces révélations soient éclairées d’un 
jour nouveau. Juliette dans son bain est une 
sorte de polar sans arme, sans victime. Et 
presque sans coupable puisque la vérité est 
une question de point de vue.
Les Chirac – Les secrets du clan n’est pas un 
roman et pourtant il y ressemble. C’est un 
ouvrage sur le pouvoir qui s’échappe, sur un 
homme qui glisse inexorablement vers la 
mort. Béatrice Gurrey, journaliste au Monde, 
retrace la vie de Jacques Chirac depuis qu’il a 
quitté l’Elysée. La maladie, l’oubli, sa femme 
qui semble se venger d’années d’humilia-
tions, une fille qui protège son père et, lui, 
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Faits rÉels  
et imaginaires se 
mêlent dans cette 
sÉrie d’ouvrages, 
biographies  
ou romans, qui 
montrent  
que le pouvoir  
de la littÉrature  
se situe au-delà  
du vrai et du Faux.

existences
les romans

Petits mensonges et grands secrets
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« Qui veut garder le silence sur son inti-
mité, n’en révéler que des faits choisis 
à des interlocuteurs choisis, fait figure 
d’être fragile et inhibé. Qui au contraire 
se révèle sans retenue, apparaît comme 
une personnalité sûre d’elle et épanouie. 
Comment et pourquoi, dans le demi-siècle 
écoulé, la reconnaissance des espaces d’in-
timité a-t-elle fait place au droit et même 
au devoir de (se) montrer ? ». Ainsi se pré-
sente Du côté de chez soi (1), le dernier 
livre de José Morel Cinq-Mars, psychana-
lyste qui travaille depuis des années dans 
des centres de Protection maternelle et 
infantile (Pmi) de la banlieue parisienne. 
Entretien.

– Qu’est cet intime auquel votre livre est 
consacré ? 
– La psychanalyste que je suis le défini-
rait comme l’ensemble de notre espace 
intérieur : les sensations, l’émotion, les 
regrets ou les désirs qui nous habitent et 
qui ne sont pas encore formulables. Un 
ensemble inachevé qui se nourrit de la vie 

Avec FAcebook, les dAngers d’une conFusion  
entre espAce public et espAce privé sont AppArus  
Au grAnd jour. MAis lA MenAce dépAsse,  
et de beAucoup, une MAuvAise utilisAtion des réseAux 
sociAux. rencontre Avec josé Morel cinq-MArs  
qui vient de livrer un plAidoyer pour l’intiMe. 

      démocratie

La tyrannie 
      de la 
transparence 

et fait que nous sommes tous différents 
les uns des autres. 

– Un ensemble, dites-vous, qui est 
aujourd’hui menacé ?
– Tout se passe comme si, désormais, il 
était devenu illégitime de ne pas vouloir 
dire tout à tout le monde. Dans les Pmi 
ou centres médico-psycho-pédagogiques 
dans lesquels je travaille, sous prétexte de 
sécurité, on s’autorise à placer des camé-
ras dans les bureaux des thérapeutes, à 
l’endroit même où la parole intime doit 
être préservée. Tandis que la demande de 
se connaître et de parler dans un cadre 
protégé demeure toujours aussi forte, 
l’institution la met en danger, réfutant 
le droit à l’intimité, le droit à un espace 
à soi. Et cette dérive est d’autant plus 
forte que la visibilité est désormais perçue 
comme un gage d’honnêteté. Que, petit à 
petit, s’impose l’idée que si l’on n’a rien à 
cacher, on doit accepter de se laisser voir. 

– Quels problèmes y voyez-vous ?
– En niant le besoin de tout un chacun 
de se protéger, cette injonction à la trans-

parence éloigne de très nombreuses per-
sonnes de l’accès aux droits. Ce n’est pas 
parce que l’on a des difficultés dans la vie 
que l’on doit accepter de se laisser regar-
der. Accepter de s’exposer au grand jour 
est devenu aujourd’hui la condition pour 
exister socialement. Pour un allocataire 
ou un salarié comme pour un homme 
politique. 

– Et ce n’est pas acceptable ?
– Cette manière de voir les choses fait 
primer le paraître sur tout le reste : sur 
la pensée, les compétences et les réali-
sations des individus. Winston Churchill 
était un grand dépressif. Un homme qui 
buvait énormément. A l’époque, nul ne 
le savait et ne s’en souciait. Churchill, 
homme politique, était jugé pour ce qu’il 
faisait dans la sphère publique, non pour 
ce qu’il était dans l’intimité. La société 
s’accordait pour dire que la vie privée 
de tout un chacun ne regardait que lui. 
Quel aurait été le destin de Churchill dans 
la France d’aujourd’hui ? L’invasion de 
l’intime dans l’espace public ne profite 
qu’à ceux qui savent mentir. A ceux qui 
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(1) Du côté de chez soi, José Morel Cinq-Mars, Le Seuil, 
octobre 2013, 230 pages, 21 euros.
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savent se présenter conformes à ce que 
l’on attend d’eux. Elle profite aux plus 
habiles. Elle écarte les timides et ceux qui 
ne savent pas jouer le jeu que l’on attend 
désormais de chaque personne. 

– On aurait pu s’attendre à ce que la 
défense de l’intime que vous menez 
passe par une critique des nouvelles 
technologies de la communication. 
Moins que Facebook ou Twitter, souvent 
montrés du doigt, c’est la logique de la 
transparence que vous dénoncez ?
– Effectivement, et elle ne se résume pas 
aux réseaux sociaux. En eux-mêmes, 
aucun de ces outils de communication 
que vous citez n’entame la possibilité 
de penser. Le problème est l’usage que 
l’on en fait. La rédaction d’un tweet peut 
prendre quelques secondes. Elle peut 
aussi prendre le temps de la réflexion.

– Pourquoi dites-vous dans votre livre 
que l’intime est indispensable à la démo-
cratie ?
– Parce que l’intime est la condition de 
la construction d’un jugement qui soit 

trouvé ça extrêmement violent. Avant de 
m’exprimer, j’ai eu besoin de temps pour 
nourrir ma réflexion. J’ai eu besoin de 
lire, d’échanger pour forger mon propre 
jugement. La démocratie a besoin que 
soient préservés les temps et les lieux qui 
permettent à la pensée de s’élaborer. Des 
lieux où même les mauvaises pensées 
puissent s’exprimer librement sans que la 
confidentialité ou le secret professionnel 
ne soient trahis. 

– A quoi pensez-vous en disant cela ?
– Il faut qu’il existe des lieux où il est 
permis de dire à voix haute ce qui pour-
rait heurter la raison, la bienséance et 
le « politiquement correct ». Où rire de 
ce qui effraie, désespère ou énerve ne 
soit pas censuré par crainte d’être sanc-
tionné. C’est indispensable. Si rien de 
ce qui fait la singularité et le caractère 
insupportable d’une tâche ou d’une 
fonction ne peut être élaboré collecti-
vement, on tombe malade ou on démis-
sionne. Il faut aussi que les équipes de 
travail aient le droit de rire ensemble 
sans que cela ne soit dit. 

L’invasion de l’intime 
dans l’espace public  
ne profite qu’à ceux 
qui savent mentir.  
A ceux qui savent se 
présenter conformes 
à ce que l’on attend 
d’eux. Elle profite aux 
plus habiles.

propre à chacun. Comme la démocratie 
est nécessaire à l’intime parce qu’elle 
est la forme politique la plus apte à faire 
place aux libertés individuelles sans 
lesquelles les hommes et les femmes 
n’ont pas les moyens de se connaître, 
de s’exprimer et de partager, l’intime a 
besoin de la démocratie pour exister. 
Arrêtons-nous un instant sur l’actualité, 
sur l’attentat commis à Charlie Hebdo : 
si l’on m’avait imposé de dire immédia-
tement, au-delà de l’horreur suscitée 
par un tel événement, ce que je pensais 
de ce qui s’est passé le 7 janvier, j’aurais 
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– Et pour cela, les professionnels ont 
besoin d’espaces où la complexité du 
réel puisse s’exprimer ? 
– On reconnaît les gens de terrain à leur 
difficulté à faire des réponses simples aux 
questions qui leur sont posées. Quand on 
connaît la complexité des choses, on sait 
que l’on ne peut répondre en quelques 
mots aux questions qui nous sont posées. 
La société néocapitaliste voudrait le faire 
croire. C’est un leurre. On ne pense pas en 
ligne droite. La pensée a besoin de temps, 
de silences et de détours pour se formali-
ser et s’exposer. Elle ne se résume pas sur 
des PowerPoint. Elle ne se soumet pas à 
des protocoles qui feraient passer la sub-
jectivité des êtres pour subalterne. C’est 
comme ça que, dans le secteur social ou 
médicosocial, et dans bien d’autres sec-
teurs encore, on tente de nous faire croire 
que les salariés sont interchangeables. 

– Et ce n’est pas vrai ?
– Non. Souvenons-nous de nos cours de 
mathématiques. Si seuls comptaient les 
programmes et les procédures, aurions-
nous eu des professeurs avec qui tout 
était simple et d’autres avec qui tout était 
obscur ? Tous suivaient le même pro-
gramme. Tous ne parvenaient pas à se 
faire entendre de la même manière par 
leurs élèves. 

– De quelle façon redonner place à l’in-
time ? Comment, selon vous, serait-il 
possible de restaurer cette complexité 
qui semble nous échapper ? 
– D’abord en refusant l’envahissement 
de la novlangue. La pensée néolibérale 
a imposé des mots-à-tout-faire dont le 
caractère mensonger reste dissimulé. Pas 
plus que ne sont « sociaux » les plans de 
licenciement, n’est « remercié » un salarié 
mis à la porte ou ne sont « chirurgicales » 
les frappes militaires. Ces expressions 
écrasent le sens à force de généralisation. 
Au Québec, d’où je viens, « sécuritaire » et 
« rassurant » sont désormais deux termes 
dont on use indifféremment. Que l’on 
voudrait chargés du même sens. 

– Préserver les mots, c’est préserver l’in-
time ?
– On ne peut avoir une pensée autonome 
avec des mots qui vous enserrent. Et moins 
l’on a de mots précis pour se parler, plus ce 
qu’on dit est superficiel. Les mots sont une 
réserve pour la pensée, le rêve et l’évasion. 
Résister à l’aplatissement de l’intime, c’est 
traquer la novlangue qui affadit les choses, 
maquille la réalité et empêche d’explorer 
de nouvelles idées.

 Propos recueillis par Martine HASSOUN

…

SUrVeiLLaNce
▼

– Surveiller les salariés. 
Parce qu’il dispose d’un 
pouvoir de direction et, 
par là même, d’un pouvoir 
disciplinaire, l’employeur 
peut contrôler et surveiller 
ses salariés sur le temps 
et le lieu de travail. Il peut 
le faire à condition que ce 
soit su par les personnes 
concernées et  que ce 
soit proportionné au but 
recherché. La Commission 
nationale de l’informa-
tique et des libertés (Cnil) 
interdit,  sauf circons-
tances particulières, la 
surveillance permanente 
des salariés.

– Suivre les mouvements 
du personnel. Il existe 
désormais de nombreux 
moyens pour les entre-
prises de géolocaliser 
leurs salariés. Leur mise 
en œuvre est limitée à 
des finalités très strictes : 
la sûreté ou la sécurité, 

l’amélioration du processus de production, le suivi des 
marchandises ou, à condition qu’il ne puisse être fait d’une 
autre manière, celui du temps de travail. La jurisprudence 
interdit un contrôle permanent. L’utilisation illicite d’un 
système de géolocalisation peut constituer un manquement 
suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat de 
travail aux torts de l’employeur.

– S’intéresser aux mails privés. Si, pour des raisons de sécu-
rité, de prévention ou de contrôle de l’encombrement du 
réseau, les entreprises peuvent mettre en place des outils de 
contrôle de la messagerie, elles ne peuvent briser le secret 
de la correspondance personnelle que peuvent recevoir 
les salariés sur leurs ordinateurs professionnels. Selon la 
jurisprudence, l’employeur ne peut en aucun cas consulter 
l’intégralité d’un mail privé dés lors qu’il a été estampillé 
comme tel. Idem pour les dossiers  ou fichiers créés par un 
salarié sur son ordinateur professionnel. M.H.

Jusqu’où l’employeur 
peut-il aller ?

le code du trAvAil n’est guère prolixe  
sur les libertés individuelles  
en entreprise. restent les règles  
de droit et lA jurisprudence. exeMples (1).

▼
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(1) Pour aller plus loin, lire l’article très bien documenté « La surveillance de l’activité des 
salariés », paru dans Liaisons sociales quotidien, n° 223 du 10 décembre 2014.



RestRuctuRations 
Sur leS ruineS de l’économie 

Depuis le début de la crise de 2008, plus de 60 000 
entreprises déposent le bilan chaque année. 
Au-delà des drames humains qui se cachent der-
rière ces chiffres, le journaliste Cyprien Boganda 
a décidé de s’intéresser à une autre facette du 
phénomène : le « business » qui s’est créé autour 
de ces entreprises en faillite, secteur économique 
à part entière avec ses règles, ses acteurs, ses spé-
cificités. Et en pleine expansion : les entreprises 
en difficulté attirent en effet, écrit-il, « une faune 
hétéroclite, où se croisent fonds d’investissement, 
cabinets d’experts, managers de crise ou manda-

taires judiciaires ». Certes, ce business n’est pas nouveau mais il a pris, 
au cours des dix dernières années, une nouvelle dimension en faisant 
émerger ce que l’auteur appelle « une véritable industrie de la faillite ». Il 
en dresse un portrait précis, en s’appuyant sur des exemples concrets qui 
ont, ces derniers mois ou années, défrayé la chronique : les affaires Mory 
Ducros, Doux, Danone, Heuliez, ArcelorMittal Florange ou Psa pour ne 
citer qu’elles. Des affaires qui, pour autant, ne sont que la partie la plus 
visible de cette industrie plutôt lucrative. Si ces faillites ont bouleversé la 
vie de 1 million de salariés depuis 2008, Cyprien Boganda montre que « le 
malheur des uns fait les affaires d’une poignée d’autres ».

Le Business des faiLLites, Cyprien Boganda, La Découverte, 16 euros.

ManageMent
en pleine confuSion  
Sociologue des organisations, François 
Dupuy, revient, dans un second volume 
sur la « faillite de la pensée managériale ». 
Il s’attache ainsi à en démonter les méca-
nismes d’appauvrissement et à mettre en 
évidence les conséquences pour les entre-
prises. Pour lui, l’ignorance des acquis des 
sciences sociales, en particulier, cause des 
ravages. Habillant les idées reçues d’un 
jargon déconnecté de la réalité, dirigeants 
et managers commettent des erreurs de 
raisonnement et des confusions qui péna-
lisent toujours plus leurs décisions.
A travers des exemples précis, ce livre 
montre la responsabilité des grands cabi-
nets de conseil mais aussi des business 
 schools dans la diffusion de cette pensée 
que son auteur qualifie de « paresseuse » et 
de ces « pratiques surannées avec lesquelles 
il est encore temps de rompre ».

La faiLLite de La pensée 
managériaLe, Lost in management, 
volume 2, françois dupuy, seuiL, 20 euros.

inégalités
une (re)miSe  
en perSpective
Après le succès mondial du Capital au XXIe 
siècle (éditions du Seuil, 2013) de Thomas 
Piketty, l’économiste vient de publier une 
nouvelle édition de L’Economie des inéga-
lités à La Découverte. Sont-elles la consé-
quence, pour l’essentiel, de la concentration 
du capital dans quelques mains ? En matière 
de salaires, reflètent-elles à peu près le jeu 
de l’offre et de la demande pour différents 
types de travail ? Se transmettent-elles prin-
cipalement au niveau familial ? Où en est-
on des prélèvements sur les revenus élevés ? 
L’augmentation des dépenses d’éducation 
peut-elle diminuer de façon décisive l’iné-
galité des chances ? En utilisant les théories 
économiques, y compris les plus récentes, 
Thomas Piketty, directeur d’études à l’Ecole 
des hautes études en sciences sociales de 
Paris, apporte des réponses qui contribuent 
à nourrir un débat essentiel. Elles s’arti-
culent autour de quatre grands chapitres : 
la mesure des inégalités et leur évolution, 
notamment dans une perspective interna-
tionale ; l’inégalité capital/travail ; l’inégalité 
des revenus du travail, avec une approche 
sur le rôle des syndicats dans la formation 
des salaires ; les outils de la redistribution, 
qu’il s’agisse de la fiscalité ou des assu-
rances sociales. 

L’éConomie des inégaLités,  
thomas piketty, La Découverte,  
coLLection repères, 10 euros.

En plus de cent vingt cartes et info-
graphies, les éditions Autrement 
viennent de publier un Atlas mon-
dial des femmes pour prendre acte 
des avancées enregistrées en matière 
de condition féminine dans des 
domaines aussi variés que l’éducation, 
la procréation, la sexualité, l’accès à 
certaines professions, le droit de vote 
ou la représentation politique. Mais 
aussi pour en mesurer les obstacles 
encore à l’œuvre : « Les avancées sont 
à la fois inabouties et paradoxales », 
expliquent ainsi les auteurs de cet 
atlas mondial, chercheurs à l’Ined 
(Institut national d’études démogra-

phiques), qui ont rassemblé et analysé les données les plus récentes. 
Inabouties, car elles sont souvent limitées à certaines régions du monde 
ou à certains domaines. Paradoxales, car elles s’accompagnent souvent 
de nouvelles formes d’inégalités au motif de la « différence des sexes » qui 
serait dictée par un « ordre naturel ». Cinq grands chapitres structurent 
cet atlas : disposer de son corps ; la sphère privée ; les stéréotypes ; le 
travail et l’indépendance économique ; la lutte contre les inégalités. Ils 
montrent que ces inégalités n’évoluent pas de manière univoque : « Elles 
se reconfigurent, se déplacent, s’euphémisent… sans pour autant dispa-
raître. » Vingt ans après la dernière conférence mondiale sur les femmes, 
« la route vers l’égalité est encore longue ». C.L.

atLas mondiaL des femmes – Les paradoxes  
de L’émanCipation, isabelle attané, Carole Brugeilles et Wilfried rault, 
éDitions autrement en partenariat avec L’ineD, 19,90 euros.

atlas 
Quel cheMin veRs l’égalité ?

49OPTIONS N° 604 / FÉVRIER 2015



echecs ERIC BIRMINGHAM mots croisés

« Bouge, bouge, bouge ! »
« Le monde change à une vitesse folle. Le 
fort ne battra plus le faible. Dorénavant, 
ce sera le rapide qui battra le lent. » 

Rupert Murdoch
Dans une vidéo en ligne, on peut voir une 
partie entre Magnus Carlsen et Laurent 
Fressinet en Blitz – partie à la cadence 
extrêmement rapide, dans laquelle les 
joueurs ne disposent que de trois à cinq 
minutes pour l’ensemble de la partie. 
Le champion du monde chambre gen-
timent son ami, le n° 3 français, en lui 
répétant plusieurs fois : « Too weak, too 
slow » (« Trop faible, trop lent »). Un tournoi 
regroupant l’élite mondiale s’est déroulé 

en neuf rondes à Flor & Fjære en Norvège, les parties se disputaient en trois minutes et un 
incrément de deux secondes par coup pour toute la partie. Le résultat confirme la domi-
nation du jeune Norvégien, qui s’impose avec 7,5 points en neuf rondes. Il ne perd aucune 
partie, enregistrant six victoires et trois nuls. La deuxième place, avec 6,5 points, revient à 
l’Arménien Levon Aronian. Sa victoire lors de son deuxième match pour le titre mondial 
face à Anand et sa première place au tournoi de Wijk aan Zee début 2015, démontrent 
que le Norvégien est aussi à l’aise en cadence lente (deux heures pour quarante coups).  
En Bullet (une minute pour la partie), mais aussi en Blitz, les gaffes pleuvent, et c’est bien 
normal. Contre Carlsen à la sixième ronde, Fabiano Caruana offre le point sans vraiment 
livrer bataille. En revanche, la qualité exceptionnelle de certains Blitz est inouïe. Le plus 
impressionnant est le nul entre Vladimir Kramnik et Magnus Carlsen. On pourrait aisé-
ment croire qu’il a été joué en cadence classique !

Carlsen Magnus (2881) – Caruana Fabiano (2791)
Tournoi de Blitz, (6e ronde), Norvège, 2014. Défense française.
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Cd2 c5 4.Cgf3 cxd4 5.Cxd4 Cf6 6.exd5 Dxd5 7.Cb5 (menace la four-
chette en c7) 7...Ca6 8.Cc3 Dd8 9.a3 Fe7 10.Df3 0–0?? 11.Fxa6 (le pion b est cloué, si les 
Noirs prennent, la Tour a8 est perdue ; Caruana abandonne) 1–0

Kramnik Vladimir (2783) – Carlsen Magnus (2881)
Tournoi de Blitz, (8e ronde), Norvège, 2014. Défense nimzo-indienne.
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Dc2 (la variante Capablanca, une des plus solides dans 
la nimzo-indienne) 4...d6 5.Cf3 Cbd7 6.g3 d5 7.Fg2 dxc4 8.0–0 0–0 9.Td1 De7 10.Fg5 
h6 11.Fxf6 Cxf6 12.Ce5 c5 13.a3 Fa5 14.Cxc4 Fc7 15.Cb5 cxd4 16.Cxd4 e5 17.Cf5 Fxf5 
18.Dxf5 (la phase d’ouverture est passée, la position est égale, avec une structure de pions 
saine et symétrique pour les deux camps) 18...e4 19.Db5 Tab8 20.Tac1 Tfd8 21.Txd8+ 
Dxd8 22.e3 a6 23.Db3 b5 24.Td1 De7 25.Cd2 Td8 26.Cb1 Fe5 27.Txd8+ Dxd8 28.Dc2 g6 
29.Cd2 (Kramnik s’acharne sur le pion e4, tandis que son adversaire trouve du contre-jeu 
en ciblant les pions de l’aile Dame) (VOIr DIAgrAMME) 29...Dd3 ! (le seul coup pour res-
ter à flot) 30.Dxd3 exd3 31.b3 Fb2 32.Cb1 (32.a4 bxa4 33.bxa4=) 32...Cd7 33.Rf1 a5 34.Fc6 
Cc5 35.Fxb5 (après : 35.b4 axb4 36.axb4 
Ca6 37.Fxb5 Cxb4=) 35...Cxb3 36.Fxd3 
(finalement, les Blancs ont gagné un pion ; 
néanmoins, la transformation en victoire 
demeure très difficile) 36...Rg7 37.Fc4 Cc5 
38.Re2 f5 39.f3 Rf6 40.Fb5 Fe5 41.a4 h5 
42.Cd2 Fc7 43.Cc4 Re6 44.Fe8 Rf6 45.Fc6 
Re6 46.f4 Rf6 47.Rf3 Re6 (Carlsen ne peut 
qu’attendre, mais sa position est solide) 
48.h3 Rf6 49.g4 hxg4+ 50.hxg4 g5! (éli-
mine un maximum de pions pour annuler 
la partie) 51.gxf5 gxf4 52.e4 (sur : 52.exf4 
Cd3! 53.Fd7 Cxf4=) 52...Cd3! (bloque le 
pion e sur une case noire ; Kramnik ne 
peut progresser, il accepte le partage du 
point) 0,5 – 0,5

50 OPTIONS N° 604 / FÉVRIER 2015

mots croisés

HORIZONTALEMENT
1. Les grecs viennent de la réinventer. –  
2. Prénom breton. Telle la forme d’un beau 
visage. – 3. Politicienne de droite (initiales).  
Auteur du Dragon de feu. – 4. Mal d’amour ?  
– 5. Composant des premiers transis-
tors. – 6. rivière d’Alsace. Personnel mas-
culin. – 7. Premier japonais. Sort rarement 
de sa réserve. – 8. Très aimées des Français 
depuis le terrible attentat du 8 janvier. 
– 9. Pâles à un drone. Copulative. – 10. 
Démolissais sans état d’âme.

VERTICALEMENT
I. Compteur d’âmes. – II. A su desserrer 
son écrou. Vieux keuf de la brigade des 
bahuts. – III. A la mémoire de la nation ! 
– IV. Tchatcheur anonyme. Lettres de 
normalien. Que du rouge. – V. Ce pauvre 
Yvan a perdu la tête. Le parlement de notre 
centrale. – VI. Cité dans le 56. refus de 
Vladimir. – VII. Déshonorer. Propulse l’Eu-
rope dans les étoiles. – VIII. Ville de Corée. 
Commune dans le 66. – IX. Ne sont pas 
bornées. – X. Que du blanc. On est parfois 
obligé de le jeter par-dessus bord.

(les Blancs luttent avec du matériel en moins, 
une Tour et un pion contre la Dame) 1.Ce3+! 
Re4 (à part 1...DxC, ce coup est unique.) 2.Cf5 
Da3 (la seule case de fuite) 3.Cd6+ Rd5 (sur : 
3...rd4 4.Cb5++- fourchette royale) 4.Cb5! (ce 
Cavalier se livre à un harcèlement caractérisé 
sur la Dame adverse) 4...Dg3 (à nouveau, la 
malheureuse n’a qu’une seule case de fuite ; si 
: 4...Dxa2 5.Cc3++-; ou : 4...Da4 5.Cc3++-; pour 
finir : 4...Da8 5.Cc7++-) 5.Cc3+ Rd4 6.Ce2++- 
(au prochain coup, le Cavalier sera parvenu à 
ses fins) 1–0

 I II III IV V VI VII VIII IX X
1

2
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5
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SOLuTION du pRObLèME d’éCHECS

SOLuTION du pRObLèME dE MOTS CROISéS

Horizontalement : 1. Démocratie. – 2. Even. 
Ovale. – 3. MAM. Thiele. – 4. Odontalgie. 
– 5. germanium. – 6. Ill. Il. – 7. Abe. Ute. – 8. 
Policières. – 9. Hélices. Et. – 10. Ereintais.
Verticalement : I. Démographe. – II. Evadé. 
Boer. – III. Mémorielle. – IV. On. Nml. Iii. – V. Ttal. 
Ccn. – VI. rohan. Niet. – VII. Avilir. Esa. – VIII. 
Taegu. Ur. – IX. Illimitées. – X. Eeee. Lest.

echecs ERIC BIRMINGHAM

Tactique
Etude de Troitsky, 1910. Les Blancs jouent et gagnent.
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