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a u  c œ u r      d u  s o c i a l  éditorialDéfinanciariser 
Près de dix ans après la crise des sub-
primes, qui a engendré une récession éco-
nomique au niveau mondial, force est de 
constater que les spin doctors ont encore mis 
en œuvre la stratégie du choc. Causée par 
les bulles spéculatives et par la dérégulation 
des marchés financiers lancée par Thatcher 
et Reagan, la crise a été utilisée pour infliger 
des saignées sociales. Ce qui s’est produit en 
Amérique latine dans les années 1990, avec la 
cure d’austérité imposée par le Fmi, a lieu à 
présent en Europe où, de la Grèce à l’Espagne 
en passant par l’Italie, la Grande-Bretagne et 
la France avec la loi Travail, les populations 
doivent subir un recul des garanties collec-
tives. La conséquence : une explosion des 
inégalités et de l’extrême droite, aujourd’hui 
aux portes du pouvoir.
La vraie question, celle de la définanciari-
sation de l’économie, de l’entreprise et du 
travail, n’est pas posée et une nouvelle crise 
peut éclater. En 2015, la France a enregistré 
63 000 faillites d’entreprises et une distribu-
tion record de dividendes ; ces deux chiffres 
trop rarement mis en rapport en disent long 
sur l’asphyxie de notre économie par le coût du capital, et sur le 
choix de gérer l’entreprise en fonction d’un seul critère, la renta-
bilité financière, au détriment des besoins économiques, sociaux 
et environnementaux de nos sociétés. C’est la définanciarisation 
de nos entreprises et du travail qu’il faut mettre à l’ordre du jour 
et imposer dans le débat présidentiel. Pour sortir – enfin ! – de la 
crise, mais surtout pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de 
demain. Pour construire le numérique autrement, empêcher la 
constitution d’une nouvelle bulle spéculative et la captation des 
richesses par les Gafa. Pour avoir un modèle de production et de 
consommation soutenable à long terme et respectueux des res-
sources environnementales.
Dans ce contexte incertain, nous avons un point d’appui : l’éléva-
tion du niveau de qualification de la population. Adosser la respon-
sabilité professionnelle à l’intérêt général et donner de nouveaux 
droits d’intervention aux salarié.es doit conduire à remettre la 
définition des orientations stratégiques entre les mains de celles 
et ceux qui défendent les intérêts de l’entreprise à moyen et à long 
terme. Définanciariser l’entreprise, restaurer le rôle contributif de 
l’encadrement pour construire le numérique autrement, tels sont 
les chantiers auxquels l’Ugict s’attelle.

MENSUEL 
DE L’UGICT-CGT

263, rue de Paris 
Case 431,

93516 Montreuil Cedex
Tél. : 01 55 82 83 60
Fax : 01 55 82 83 33

Courriel :  
<options@ugict.cgt.fr>

DIRECTRICE  
DE LA PUBLICATION

Marie-José Kotlicki

 RÉDACTEUR EN CHEF
Pierre Tartakowsky

RÉDACTRICE GRAPHISTE
Anne Dambrin

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
Guillaume Lenormant 

RÉDACTION
Valérie Géraud

Martine Hassoun
Christine Labbe
Gilbert Martin

Louis Sallay

ADMINISTRATRICE
Sylvie Durand 

PUBLICITÉ
Sylvie Durand 

Tél. : 01 55 82 83 32

PHOTOGRAVURE
Anne Dambrin

IMPRESSION
Siep – Rue des Peupliers

77590 Bois-le-Roi

CONCEPTION GRAPHIQUE
Ligne neuf 

Commission paritaire : 
0122 S 08090  

du 24/11/2016
ISSN : 1154 – 5658

Dépôt légal :
1er trimestre 2017

Sophie Binet
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE  
DE L’UGICT-CGT

D
R



4 OPTIONS N° 625 / MARS 2017

 6 À propos Au fil de l’actualité  
TRAVAIL

Pages 16 à 27 Les plateformes  
de crowdworking s’adressent  
à des centaines de millions de 
travailleurs susceptibles de fournir, 
contre une rétribution dérisoire, des 
microtravaux d’écriture, d’encodage, 
de correction, de traduction,  
de reconnaissance d’image…  
Sur chacune de ces opérations, 
l’entreprise gagne de l’argent. 

À qui aujourd’hui appartient 
l’entreprise ? La subordination des 
salariés disqualifie toute idée d’un 
partage des richesses… et du pouvoir.

Les syndicats ne l’entendent pas 
toujours de cette oreille. Mais quelle 
peut être leur légitimité à parler  
« au nom » de l’entreprise, et dans 
quelle perspective ? Notre table ronde.

NOM  ....................................................................................................................................................

PRÉNOM ..............................................................................................................................................

BRANCHE PROFESSIONNELLE  ........................................................................................................

ADRESSE  .............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................  

CODE POSTAL  ...........................  VILLE  .............................................................................................

COURRIEL  .........................................................................................................................................

● Options (mensuel, 10 numéros par an) : 
Edition générale  ................................................................   32 € 

Edition avec encart professionnel  .....................................   39 €
● Tarif spécial accueil nouvel abonné (6 numéros)  ....   12 €
● Retraités, étudiants, privés d’emploi ........................  25 €
● Joindre le règlement à l’ordre d’Options
263, rue de Paris – Case 431 – 93516 Montreuil Cedex
Tél. : 01 55 82 83 60 – Fax : 01 55 82 83 33
Courriel : <options@ugict.cgt.fr>

BULLETIN D’ABONNEMENT

ENCARTS CENTRAUX
Mines-Énergie 

Santé

En toutes propriétés…
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  8    Secteur public 

   Flamanville 

  9    Pôle Emploi 

    Télétravail 

  Plateformes 

10  Rugby
  Fin de party business 
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Engagés contre le Fn 
Entretien 
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32  Bloc-notes  
  platines
43  Thibaut Garcia  

La Fonte Musica

  bouteilles
43 Rivesaltes

  lire
44 Les polars 

45 Les romans 

  droits
35  Déontologie 

 

36  Discriminations 

46  Extrême droite 
Au travail aussi…
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Qu’allait-il faire  
dans cette galère ?
Molière ne méritait pas ça. Le français ? Il le 
parlait et l’écrivait mieux que beaucoup de ceux 
qui invoquent la France à tout bout de champ, 
l’écume aux lèvres. Le français, il le servait en 
farces, en drames et en comédies, façon popu-
laire aussi bien que royale, rires et larmes assurés 
pour tous. Sauf évidemment pour ceux qui le 
considéraient – déjà – comme un mauvais sujet. 
On dirait aujourd’hui un mauvais Français… Né 
Jean-Baptiste Poquelin, il n’avait de noblesse 
que celle des mots, qu’il mettait au service d’une 
intelligence sociale en gestation – celle des Don 
Juan, des George Dandin et d’une révolution 
à venir – ce qui ne laissait pas d’inquiéter les 
précieuses ridicules, les dévots en tous genres, 
Harpagon et censeurs, chiens de garde préposés 
aux cassettes et à un pouvoir en déclin.
Molière aurait sûrement joué devant Valérie 
Pécresse et Laurent Wauquiez. Sans doute aurait-
il eu la tentation de les inscrire à son répertoire, en 
nouveaux acharnés de la purge et obsédés d’une 
prophylaxie linguale. Peut-être… Certitude : 
il les aurait vomis. Lui qui parlait à tous et de 
tout, n’aurait pas supporté qu’on invoque son 
patronage pour « défendre l’emploi local » en 
conditionnant l’accès des entreprises aux mar-
chés publics au parler français sur les chantiers. 
Cette clause de pédant qui ne prétend défendre 
l a  l a n g u e  q u e 
pour agresser des 
hommes a mal-
heureusement le 
vent en poupe. 
Pays de la Loire, 
Hauts-de-France, 
N o r m a n d i e , 
Auvergne - Rhône-

Alpes et Île-de-France l’ont adopté pour soi-
disant assurer « la sécurité des ouvriers ». On 
peine à retenir ses sanglots devant tant d’intérêt 
subitement porté à la classe ouvrière avant d’être 
pris d’un – léger – doute. Ces bourgeois gentils-
hommes ne seraient-ils pas que de bons et gras 
Tartuffe ?
Que l’on sache, la présence d’ouvriers étrangers 
n’a jamais été un facteur repéré d’accidents du 
travail. Ce sont plutôt les conditions de travail 
et de sous-traitance qui en sont cause… Mais 
en bon français : nos grotesques mamamouchis 
n’en veulent rien savoir. Ils s’entendent entre eux 
à demi-mot et ne baragouinent que leur propre 
langage. Cela devrait suffire pour les condamner 
au ridicule et à l’exil, sur une galère. Une de celles 
sur lesquelles Molière, même pour faire rire, 
n’aurait jamais accepté de monter.

Costumes :  
l’ami ne fait pas le moine
On exagère beaucoup. C’est peut-être la cam-
pagne présidentielle qui veut ça : on sent que 
les esprits s’échauffent, que les mots volent bas, 
que les mentalités s’aigrissent. Cette histoire 
des costumes de vous savez qui, c’est typique. 
L’affaire transpire l’envieux mal dégrossi, le vul-
gaire frustré, l’acharnement du raté. Bref : la 
mauvaise foi. Qu’un candidat ne voit rien de mal 
à se faire offrir pour 50 000 euros de costumes, 
qu’est-ce que cela prouve, en fait ? D’abord, qu’il 
a bon goût. Ensuite, qu’il est candide. Ce qui 
explique qu’il ait des amis du genre généreux. 
Rien d’autre. Inutile, donc, de hurler au scandale.
Faisons les comptes : chacun de ces costumes 
est évalué à 7 000 euros, ourlets de pantalons 
compris, ce qui fait, à une poche près, sept cos-
tumes. En admettant que les mois de juillet 
et d’août soient friday wear, on tourne autour 
d’un peu moins d’un costume par tranche de 
six semaines. Que dirait-on, je vous le demande, 
d’un technicien automobile qui ne change-
rait de salopette que toutes les six semaines ? 
Pourtant, la presse affiche une myopie d’autant 

à propos

Carlos Ghosn, Pdg  
du groupe Renault.  
La fraude des tests 

antipollution ? Ce n’est 
pas vrai. D’ailleurs,   

nous ne l’avons  
pas fait exprès...



 

Le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes, quelque 50 organisations syndi-
cales et féministes appelaient, à l’initiative de la Cgt, à une 
mobilisation à 15 h 40 précises pour dénoncer les inégalités 
de salaires. Une mobilisation qui a pris corps, plus largement, 
dans une quarantaine de pays, suite aux initiatives lancées 
en Islande, en Pologne et aux États-Unis avec le soutien de la 
Confédération syndicale internationale. Au niveau européen, 
la Confédération européenne des syndicats a intégré ces 
actions dans le cadre de sa campagne pour l’augmentation 
des salaires.
Au total, en France, plus de 300 actions ont été recensées sur le 
site 8mars15h40.fr, l’utilisation du web ayant permis d’élargir la 
mobilisation. Ces actions comprennent à la fois des initiatives 
très diverses (tractages, port de brassards, débats, votations…), 
des débrayages sur les lieux de travail et des rassemblements 
– 80 dans tout le pays –, avec notamment 8 000 manifestantes 
et manifestants à Paris, 1 000 à Toulouse et à Marseille, 800 à 
Rennes… Des centaines de cadres, d’ingénieurs et de techni-
ciennes ont fait entendre leur voix pour demander la suppres-
sion des écarts de salaires à Capgemini, Sopra Steria, Nestlé, 
à la Caisse nationale d’allocations familiales ou au théâtre de 
Chaillot. Dans de nombreuses entreprises, notamment dans 
le secteur industriel, les hommes se sont mobilisés aux côtés 
des femmes : c’est le cas chez Radial, Liebherr, Enedis, Engie, 
à la Scnf où à Edf.
Pour la Cgt, ce 8 mars 2017 marque un tournant : « Les femmes 
qui se sont mobilisées, les syndicats d’entreprise qui ont fait de 
cette question une priorité, ont construit des revendications 
et décrypté les inégalités dans leur secteur, ne s’arrêteront pas 
en si bon chemin », explique la Cgt dans un communiqué. 
Le  message lancé à l’occasion de cette journée, à la fois aux 
organisations patronales et aux candidats à l’élection prési-
dentielle, est clair : « Nous n’accepterons aucun recul ou remise 
en cause des droits et libertés des femmes. » C.L.

L’APPEL À L’ACTION À 15 H 40 A DÉBOUCHÉ  
SUR 300 ACTIONS VARIÉES DANS TOUT LE PAYS.
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plus suspecte qu’elle élude de bonnes et vraies 
questions. Exemple : qui a payé les chaussures ? 
C’est que, dame, qui dit costume dit chaussures. 
Le tailleur des premiers ayant été racheté par le 
fabricant des secondes, tout cela tombe à pic et 
aussi droit qu’une veste sur mesure.
La qualité ayant son prix, il a bien fallu qu’un 
ami fasse un geste. Sauf à considérer que le 
candide candidat a poussé la candeur jusqu’à 
mettre la main à la poche d’un des pantalons 
précédemment ourlés. Cadeau soyeux : cadeau 
coûteux. Les apparences n’étant pas tout, même 
pour un candidat, le questionnement pourrait 
être étendu à dimension de sa garde-robe : che-
mises, sous-vêtements… Cela tendrait à confir-
mer qu’un candidat – mis ou pas en examen – a 
besoin d’amis autant que de chemises. Nous ne 
mentionnerons pas les cravates. Pas plus que de 
corde dans la maison d’un pendu, il ne serait de 
bon goût d’en parler dans celle d’un cravaté.

Ça roule pour les enfumeurs
Si l’on en croit la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, Renault a mis en place 
une stratégie volontaire pour frauder les tests 
d’homologation. Autrement dit, pour tromper 
la clientèle sur la capacité de pollution de ses 
véhicules diesel. Ce qui n’est pas sans rappeler 
une certaine et fameuse Deutsche Qualität… 
L’affaire est toute simple : prenez un calculateur 
de bord et un petit réservoir, sorte de piège à 
oxyde d’azote. Théoriquement, l’oxyde d’azote 
du moteur sera stocké dans ce petit réservoir. 
Mais dans la vraie vie, aïe, les dépassements 
d’émission d’oxyde d’azote explosent, parfois 
de plus de 300 à 400 % par rapport aux taux 
mesurés officiellement. Avec, à la clé, une sur-
consommation de carburant.
Il semble bien que ce secret ait été celui de 
Polichinelle, en tout cas pour les cadres et ingé-
nieurs concernés. Lesquels pouvaient tousser 
autant qu’ils le voulaient, mais l’ouvrir sans 
doute pas. Subordination, cela s’appelle. La jus-
tice, pour savoir qui enfume qui, a nommé trois 
juges d’instruction du pôle santé publique de 
Paris, lesquels vont se pencher sur cette « trom-
perie sur les qualités substantielles et les contrôles 
effectués ».
On ignore si le grand patron, Carlos Ghosn, 
connaît les défenseurs de la clause Molière et 
s’il bénéficie d’amis généreux et donateurs. Sa 
défense emprunte aux deux. Au moment où 
il jure ses grands dieux que les véhicules de 
sa marque ne sont pas équipés de logiciels de 
fraude aux dispositifs antipollution, les employés 
du groupe affirment, quant à eux, que les 
réglages desdits dispositifs ont été récemment 
réajustés. Voilà pour la farce. Pour ce qui est de la 
justice, il ne lui reste plus qu’à essayer l’un de ces 
costumes confortables qui flattent chez certains 
l’illusion d’être au-dessus des lois.

Pierre TARTAKOWSKY

▼
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Le 7 mars, dans le cadre d’un appel unitaire, les agents du secteur 
public (hôpital, organismes sociaux, fonctions publiques d’État 
et territoriale…) ont été plus de 100 000 à manifester, dont 35 000 
à Paris, pour dénoncer leurs conditions de travail, l’épuisement 
professionnel, la faiblesse des salaires, le manque de person-
nels comme de moyens. Quatre organisations de la Cgt avaient 
appelé : l’Union générale des fédérations de fonctionnaires, la 
fédération Santé et Action sociale, la fédération des Services 
publics et celle des Organismes sociaux.
Plus de 50 manifestations ont eu lieu dans tout le pays, alors que 
de nombreux établissements étaient en grève. La Cgt a compta-
bilisé 47 % de grévistes à l’hôpital d’Hauteville (Ain) et a noté la 
présence, dans la manifestation de Tarbes (Hautes-Pyrénées), des 
salariés de la polyclinique de l’Ormeau. Il faut dire que les person-
nels de la santé, des secteurs du social et du médico-social se sont 
fortement mobilisés pour dénoncer les politiques d’économies 
qui s’attaquent à leur travail et remettent en cause les fondements 
de la protection sociale. Ils ont notamment demandé le retrait de 
la loi Santé, l’arrêt des suppressions de postes et des fermetures de 
lits dans les établissements hospitaliers.
« Tous ont ainsi exigé un service public de qualité, non voué à 
la recherche effrénée de la rentabilité », souligne la Cgt dans un 
communiqué. Plus précisément, les agents du secteur public 
ont affirmé leur ambition de reconstruire des services publics 
financés à la hauteur des besoins des usagers. Ils ont voulu 
rappeler leurs exigences en matière de créations d’emplois, 
d’augmentation du pouvoir d’achat et d’amélioration de leurs 
conditions de travail. Autant de revendications qui, pour les 
quatre organisations de la Cgt qui mobilisaient, « s’opposent 
frontalement aux politiques libérales et d’austérité d’aujourd’hui 
comme de demain ». C.L.
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Selon l’Organisation des nations unies, la famine menace directement trois pays africains  
et un pays du Moyen-Orient. Le Yémen, le Soudan du Sud et le Nigeria sont touchés  
ainsi que la Somalie, au bord du gouffre pour la troisième fois en vingt-cinq ans.  
Bien plus que la sécheresse, c’est la guerre civile qui est en cause, en provoquant  
le déplacement de millions de personnes. L’Onu a lancé un cri d’alarme, annonçant  
la plus grave crise depuis 1945. Le chef des opérations humanitaires de l’organisation  
a plaidé pour une action immédiate dans ces quatre pays à hauteur de 4,4 milliards  
de dollars d’ici l’été. 

20
millions

DE PERSONNES MENACÉES PAR LA FAMINE

FLAMANVILLE
VERS UNE  
« CLAUSE BOUYGUES » ?
Lundi 20 mars, la cour d’appel de Caen a confirmé 
la condamnation de Bouygues Tp et de deux autres 
sociétés pour travail dissimulé, en raison de la 
présence de 460 travailleurs détachés polonais et 
roumains sur le chantier de l’Epr de Flamanville 
(Manche). La multinationale du bâtiment et des 
travaux publics devra payer 29 950 euros d’amende 
à l’État, un peu plus qu’en première instance. Étant 
tout juste inférieure à 30 000 euros, cette sanction 
ne la prive cependant pas de l’accès aux marchés 
publics. L’amende a été fixée à 60 000 euros pour le 
sous-traitant roumain Elco et à 15 000 euros pour 
l’entreprise nantaise Welbond. Aucune amende n’a 
été demandée à ces trois entreprises au profit de 
l’Urssaf qui, sans s’être portée partie civile, a estimé 
que son manque à gagner dans cette affaire était de 
10 à 12 millions d’euros.
Même s’il aurait pu être plus dissuasif, ce juge-
ment, salué par l’Ud Cgt de la Manche, tombe à pic. 
« Il donne confiance aux salariés pour lutter avec 
encore plus de force contre le dumping social », a 
déclaré à son annonce Jean Sobecki, coordinateur 
Cgt sur le site. Plus encore, il rappelle que la lutte 
contre le travail dissimulé passe par la confor-
mité au Code du travail, et non par cette « clause 
Molière » que cinq régions ont déjà adoptée (lire 
page 6). Sous prétexte de sécurité et de lutte contre 
l’utilisation abusive de travailleurs détachés, cette 
disposition encourage « la xénophobie et les discri-
minations », a dénoncé la Cgt dans un communi-
qué le 14 mars. M.H.

SECTEUR PUBLIC
MOBILISATION  
CONTRE LA PRÉCARITÉ 
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TÉLÉTRAVAIL
NÉGOCIATIONS APRÈS LE 9 MAI ?
Lancée le 6 mars, la concertation entre partenaires sociaux 
devrait théoriquement déboucher sur un calendrier de négo-
ciation débutant après le 9 mai, et sur une série d’auditions 
portant notamment sur les pratiques des entreprises, petites 
et grandes. Elles seront enrichies d’études et de rapports 
institutionnels. Ces approches devraient permettre d’avoir 
une vision de la réalité du phénomène, à la fois en termes 
de branche et en termes de « publics » salariés, et pourraient 
déboucher sur un « guide des bonnes pratiques » servant de 
boussole à ce qui apparaît comme le véritable enjeu : le lan-
cement d’une négociation interprofessionnelle sur le télé-
travail. Les conditions en sont-elles créées ? L’actuel accord 
national interprofessionnel sur le télétravail date de 2005 ; 
depuis, le phénomène s’est développé en termes quantitatifs 
tout en englobant de nouveaux champs professionnels ainsi 
que de nouvelles ergonomies technologiques. Ces pratiques 
viennent ajouter de nouveaux problèmes aux anciens tant 
dans le vécu des salariés que dans les nécessaires réorga-
nisations du travail, de sa coordination et des hiérarchies.  
À télésuivre. P. T.

PLATEFORMES
DEUX SYNDICATS SONT NÉS

Avec l’appui des fédérations des Transports, du Commerce et 
de l’union départementale de Gironde, la Cgt vient de créer 
deux nouveaux syndicats pour organiser les chauffeurs Vtc et 
les livreurs de repas à domicile. Deux structures qui auront pour 
vocation de défendre la rémunération, les conditions de travail 
et « la reconnaissance et la dignité auxquelles ces travailleurs 
ont droit », a déclaré la confédération dans un communiqué. 
Au-delà, ces syndicats auront pour ambition de « développer 
le droit à la négociation et à la représentation au sein des plate-
formes internet par la mise en place d’instances représentatives 
des personnels. Il y a urgence. Dans l’industrie, les services, les 
transports, le commerce ou le service des aides à la personne, les 
travailleurs indépendants, free-lance ou auto-entrepreneurs se 
multiplient. Plus de 1 million de personnes aujourd’hui relève-
raient de l’un ou l’autre de ces statuts. Or, l’autonomie qui leur est 
promise est totalement illusoire ; la pauvreté et la précarité bien 
plus sûrement au rendez-vous ». Selon une étude publiée par 
l’Insee, le revenu moyen des auto-entrepreneurs tourne autour 
de 410 euros par mois. M.H.

PÔLE EMPLOI
JUSQU’À 50 % 
D’OFFRES ILLÉGALES

Pôle Emploi est d’une sévérité exemplaire. Il l’est lorsqu’il 
s’agit de contrôler les demandeurs d’emploi inscrits dans 
ses fichiers. Depuis deux ans, 200 agents sont chargés de 
faire la chasse à ceux qui sont suspectés de ne pas assez 
rechercher un travail – 51 300 chômeurs ont été radiés à ce 
titre l’an dernier de l’agence, soit une hausse de 17,4 %  
par rapport à l’année précédente. La sévérité est bien 
moindre lorsqu’il s’agit de vérifier la conformité et la légalité 
des offres proposées. En janvier, juillet et septembre 2016, 
l’union départementale Cgt du Morbihan a mené trois 
enquêtes, dépouillant, à chaque fois, près  
de 400 propositions d’emploi affichées par l’agence (1). 
Résultat : sur 1 298 offres étudiées, 30 à 46 % ne sont  
pas conformes à la loi parce qu’elles portent des mentions 
discriminatoires, parce qu’elles ne fournissent aucune 
indication, voire des indications erronées sur la réalité du 
contrat de travail ou du temps de travail proposés. Certaines 
constituent même de véritables escroqueries, comme cette 
annonce proposant un marché au demandeur d’emploi :  
s’il veut commencer à travailler, il doit investir 200 euros  
dans du matériel avant sa prise de fonction.
Sans surprise, les secteurs les plus touchés par ce type 
d’offres sont ceux qui usent et abusent des emplois 
précaires : le commerce de détail, la grande distribution, 
l’alimentaire, les services à la personne, ou encore la 
mécanique et l’industrie. « Mais on en compte aussi dans  
le secteur des banques et des assurances », assurait  
Denis Gravouil, membre de la Ce confédérale en charge  
du dossier de l’assurance chômage, lors de la présentation  
de cette étude à la presse. De quoi conforter la demande  
de la Cgt d’un retour urgent du contrôle des offres d’emploi, 
et de la création, pour ce faire, de 300 postes… À ce jour,  
Pôle Emploi s’en remet simplement à la vigilance des 
usagers, en indiquant sur son site : « Prenez garde aux 
offres d’emploi frauduleuses sur Internet ! Il arrive que des 
personnes mal intentionnées fassent de fausses propositions 
d’embauche à des personnes en recherche d’emploi. Il faut 
être vigilant à la fois lorsque vous répondez à l’annonce  
et lorsque vous êtes en contact avec l’employeur (entretien, 
information collective, etc.). » M. H.
(1) Retrouvez cette étude sur http://cgtchomeursrebelles56.blogspot.fr
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UNE FUSION  
QUI FAIT LONG FEU
Devant le tollé général provoqué par le projet,  
la désapprobation exprimée par la fédération et la 
mairie de Paris, la colère exprimée par les salariés, 
joueurs et administratifs, comme par les usagers-
supporters, la fusion est annulée au motif que  
« les conditions sociales, politiques, culturelles, 
humaines et sportives ne sont pas remplies ». 

FIN DE PARTY BUSINESS
L’image était triomphante : les présidents du Racing 92 et du Stade français,  
mains jointes levées et larges sourires, fêtaient, le 13 mars, l’annonce  
d’une fusion réalisée sans concertation entre les deux clubs du Top 14. 



UNE GRÈVE INÉDITE 
Dès l’annonce du projet, les joueurs 
parisiens ont déposé, à 99,8 %, un 
préavis de grève illimitée se traduisant 
immédiatement par le report du match 
contre Castres. Un moyen d’« exercer 
leur droit syndical, leur seul moyen 
d’exprimer leur désaccord », pour le 
syndicat des joueurs professionnels, 
Provale, qui a invité les passionnés  
à venir dans les stades vêtus de rose, 
les couleurs du Stade français.  
Une première depuis l’instauration  
du professionnalisme en 1995.
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FIN DE PARTY BUSINESS

LE COLLECTIF L’A EMPORTÉ
« On parle d’humains, on ne parle pas d’immobilier », a lâché Pascal  
Papé, ancien international à la tête de la fronde des joueurs. De fait,  
Jacky Lorenzetti (Racing 92) propriétaire de Foncia, et Thomas Savare  
(Stade Français) dont la famille possède Oberthur, ont fait preuve  
d’une totale méconnaissance de la culture rugbystique. À la logique 
économique, financière et… solitaire des deux présidents, joueurs,  
salariés et supporters ont opposé leur attachement commun à l’histoire  
et aux valeurs de solidarité du rugby, dans toute leur dimension collective. 
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UN SYNDICALISME  ENGAGÉ CONTRE LE FN
« L’extrême droite berne ses électeurs en leur faisant miroiter  
un “nous” fondé sur le rejet de l’autre. Un “nous” qui n’a rien à voir  
avec celui que porte, qu’a toujours porté le mouvement syndical »…  
Les contours d’une imposture et les moyens de la combattre : interview.

ENTRETIEN
AVEC  
PASCAL DEBAY, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UD  
DE MEURTHE-ET-MOSELLE  
ET PILOTE DU COLLECTIF 
CONFÉDÉRAL DE LUTTE  
CONTRE L’EXTRÊME DROITE.

– Options : Pourquoi cette campagne 
contre le Fn ?
– Pascal Debay : La lutte contre les idées 
d’extrême droite est, pour nous, une 
vieille affaire. Contre les ligues fascistes 
dans les années 1930, plus tard contre le 
régime de Vichy ou contre l’Oas pendant 
la guerre d’Algérie, la Cgt s’est toujours 
mobilisée contre les partis ou les orga-
nisations qui représentent ce courant. 
Aujourd’hui, avec la montée du Front 
national et l’apparition d’un parti tel que 
la Ligue du Sud, nous sommes confrontés 
à un danger véritable face auquel nous 
devons prendre nos responsabilités. Face 
à la montée du racisme et de la xénopho-
bie dans les entreprises et au dehors, nous 
devons aider les militants des organisa-
tions et des syndicats, tout particulière-
ment des syndicats, à agir. Nous devons 
leur fournir les moyens de contrer les 
propos qui peuvent leur être tenus contre 
les musulmans, les chômeurs, les pri-
vés d’emploi ou les jeunes des quartiers 
populaires. C’est la fonction du collectif 
confédéral contre les idées d’extrême 
droite qui, depuis plusieurs mois, produit 
du matériel, des analyses, des formations, 
et organise des journées d’études par-
tout sur le territoire pour lutter contre les 
fausses solutions, les logiques de racisme 
et d’exclusion que portent les organisa-
tions d’extrême droite.

– Certains diront que le syndicalisme sort 
là de ses prérogatives…
– Eh bien, ils ont tort ! Ils se trompent 
parce que le Fn ne se gêne pas pour recy-
cler notre expression, comme il a pu le 
faire à l’hôpital d’Avignon en dénonçant 
le manque d’effectifs et les mauvaises 
conditions de travail. Ce, non pas pour 
réclamer des embauches ou des droits 

nouveaux, mais pour tenir un discours 
de rejet et d’exclusion, tenter d’amener 
les salariés vers des discours vantant, 
non plus la « préférence nationale » mais, 
désormais, comme il le dit, la « priorité 
nationale ». Le Fn est un parti d’extrême 
droite qui, derrière l’image de respecta-
bilité dont il veut maintenant se doter, 
reste celui des vieilles écuries nazies qui 
développent une violence insensée. Sa 
communication peut être extrêmement 
structurée, son projet transpire malgré 
tout le racisme et la violence sociale. Et 
qu’on se le dise : sur le plan syndical, ses 
intentions n’ont rien à voir avec la défense 
des salariés. Il combat le confédéralisme. 
Le syndicalisme auquel le Fn aspire est 
un syndicalisme corporatiste, « Canada 
Dry », qui a pour seule ambition de veiller 
aux intérêts prétendument conjugués 
des patrons et des travailleurs. Rien à voir 
avec ce que nous sommes, ce pour quoi 
nous combattons.

– Peut-on donner quelques exemples ?
– Lors de la lutte contre la loi Travail, plu-
sieurs amendements ont été déposés 
par deux sénateurs Front national, David 
Rachline et Stéphane Ravier, pour deman-
der la suppression du compte pénibi-
lité, le doublement des seuils sociaux 
ou encore la limitation du « monopole 
syndical ». Et ce n’est que la pression du 
mouvement social qui les a contraints 
à faire marche arrière et à retirer ces 
amendements… Sur les salaires, le Fn 
ne propose aucune véritable mesure. Il 
prétend simplement vouloir améliorer 
le pouvoir d’achat des ménages à revenus 
modestes en versant une « prime de pou-
voir d’achat » de l’ordre de 1 000 euros par 
an pour les salariés ou les retraités dis-
posant d’un revenu inférieur à 1,3 fois le 

« Le syndicalisme 
auquel le Fn aspire 
est un syndicalisme 
corporatiste, 
“Canada Dry”, 
qui a pour seule 
ambition de 
veiller aux intérêts 
prétendument 
conjugués  
des patrons  
et des travailleurs. »
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UN SYNDICALISME  ENGAGÉ CONTRE LE FN

« Avec les unions 
locales Cgt,  
nous disposons 
d’un outil 
extraordinaire  
pour aller vers  
les gens, les aider, 
créer des moments 
de convivialité  
et des liens  
de solidarité. »

Smic ; il promet une réduction de 10 % des 
trois premières tranches de l’impôt sur 
le revenu et la défiscalisation des heures 
supplémentaires… Quid de la revalorisa-
tion du travail ? Pas de réponse. Pas plus 
qu’il n’en a sur une plus juste répartition 
de la valeur ajoutée ou sur un contrôle des 
aides à l’emploi.

– Une imposture…
– L’extrême droite berne ses électeurs en 
leur faisant miroiter un « nous » qui n’en 
est pas un. Un « nous » fondé sur le rejet 
de l’autre. Un « nous » qui n’a rien à voir 
avec celui que porte, qu’a toujours porté 
le mouvement syndical.

– C’est-à-dire ?
– Le « nous » qui est le nôtre est fondé sur le 
rapport de classes. Il est basé sur l’inégalité 
de position qui existe entre les salariés, 
quels qu’ils soient, et leurs employeurs. 
Rappelons-nous celui qui s’est construit 
au fil du temps dans la sidérurgie, les 
mines ou le textile, dans les usines du Pas-
de-Calais, de Lorraine ou des Cévennes… 
L’entre-soi qui en est sorti et a contribué à 
fonder l’histoire syndicale a été forgé par 
des travailleurs qui, quelles que soient leur 
culture et leur religion, quelles que soient 
leur origine et leur place dans la chaîne de 
production, arrivaient à se connaître, à tra-
vailler et à construire ensemble. Plus que 
jamais, nous devons le rappeler, revenir 
sur ce passé oublié pour aider les salariés 
à défendre une autre grille de lecture que 
celle des partis d’extrême droite. Le Front 
national comme la Ligue du Sud vendent 
du vent : une solidarité illusoire face à 
une crise dont on ne voit plus le bout… 
Comme si le « chez nous » pour lequel ces 
partis militent, le racisme et l’exclusion 
qu’ils défendent pouvaient apporter des 
solutions aux problèmes économiques et 
sociaux auxquels aucun gouvernement, 
depuis des années, n’a voulu répondre. 
Une supercherie.

– Que répondre à ceux qui disent que 
l’extrême droite pose de bonnes questions 
mais apporte de mauvaises réponses ?
– Qu’il s’agit là d’une équation totalement 
illusoire. L’affaire de la clause Molière 
démontre où ce type de discours peut 
nous mener. Plusieurs conseils régionaux 
et départementaux ont décidé d’instaurer, 

pour les chantiers publics du bâtiment, 
cette disposition créant, sous prétexte 
de sécurité et de lutte contre le travail 
détaché, l’obligation pour les salariés 
étrangers de parler français. Cette mesure 
est inacceptable. Elle est xénophobe et 
discriminatoire. Elle cible des salariés 
déjà en situation d’extrême exploitation 
plutôt que de mener la bataille contre les 
employeurs qui jouent du dumping social 
pour accroître leur marge… Revenons-en 
aux faits, aux effets qu’ont eus les poli-
tiques d’austérité sur les services publics 
et les conditions de vie, sur l’organisation 
de la société et ce, particulièrement, dans 
les zones rurales dont on parle peu. Des 
pans entiers de la population se sentent 
oubliés, ne trouvent plus d’emploi, plus 
de services publics pour les accompagner. 
Les inégalités se creusent. Et que propose 
l’extrême droite ? Rien d’autre que de 
combler le vide. Et de la pire manière. Le 
Fn ne pose pas de bonnes questions. Il 
surfe sur l’absence de projet politique. Et 
aussi sur nos faiblesses.
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– Comment remédier à ces faiblesses ?
– En utilisant mieux nos structures ter-
ritoriales. Avec les unions locales Cgt, 
nous disposons d’un outil extraordinaire 
pour aller vers les gens, les aider, créer 
des moments de convivialité et des liens 
de solidarité. Il est toujours beaucoup 
plus facile de convaincre quelqu’un avec 
qui l’on a créé des liens de proximité 
que quelqu’un avec qui on n’a jamais eu 
le moindre contact. Si nous laissons le 
champ libre aux idées d’extrême droite, 
elles se feront entendre. Et pour le pire.

– Quelles sont les priorités que se donne 
aujourd’hui le collectif confédéral contre 
l’extrême droite ?
– Mettre à disposition des syndicats tous 
les éléments qui pourront les aider à agir. 
Leur fournir des éléments historiques, 
sociologiques, sociaux et syndicaux pour 
ouvrir le débat avec les salariés. La cam-
pagne que nous menons contre la mon-
tée du fascisme n’est pas seulement une 
campagne idéologique. Elle est concrète, 
pratique. Elle consiste à proposer toutes 
sortes d’outils, de tracts, d’argumentaires 
ou de matériel vidéo pour aider les mili-
tants de terrain à contrer les idées d’ex-
trême droite. 
Sur le terrain, on a besoin de moyens 
susceptibles, en fonction de chaque situa-
tion, de s’adapter aux besoins. Il n’existe 
pas une seule façon d’intervenir, mais une 
multitude : l’important étant la proximité 
et l’échange. Sur les quatre derniers mois, 
au-delà des initiatives intersyndicales 
que nous avons pu prendre, nous avons 
organisé plus de quarante initiatives spé-
cifiquement Cgt sur les territoires. Les 
syndicats des services publics de santé, 
d’éducation ou de transports nous ont 
sollicités, mais aussi d’autres d’entre-
prises privées comme Airbus, Poclain ou 
les Fromages Richesmonts.

– Et cela va continuer ?
– Le Fn n’est pas un parti éphémère. Il a 
des élus, des représentants partout en 
France bien implantés dans le système. La 
bataille va être longue. Nous n’avons pas 
le choix : en aucun cas, nous ne pouvons 
abandonner, laisser faire et accepter que se 
diffuse, au cœur du salariat, le poison de la 
division, du repli et du racisme.

Propos recueillis par Martine HASSOUN

▼
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ASSURANCE CHÔMAGE

COMPTE À REBOURS POUR 
UNE NOUVELLE CONVENTION

S ept mois après l’échec des négo-
ciat ions  pour  une nouvel le 
convention d’assurance chômage, 

en juin 2016, les partenaires sociaux ges-
tionnaires de l’Unedic ont relancé, le 
15 février, un cycle de réunions. Dans le 
cadre de cette négociation express, ils 
ont jusqu’au 28 mars pour aboutir et, 
à l’heure où nous écrivons, après deux 
séances de négociation, il faut constater 
qu’aucun accord ne semble se dessiner.
Transmis aux organisations syndicales 
le 1er mars, le projet du Medef a, en effet, 
été unanimement rejeté dès la première 
réunion, quelques jours plus tard. 
Ce projet reprenait, dans ses grandes 
lignes, la mouture présentée lors du pré-
cédent round de négociations : le refus 
de toute hausse des cotisations, et donc 
de nouvelles recettes pour financer le 
régime d’assurance chômage. Le Medef 
avait planté le décor en affirmant « l’im-
périeuse nécessité de ne pas alourdir le 

coût du travail ». Traduction : l’organisa-
tion patronale rejette toute taxation des 
employeurs qui abusent du recours aux 
contrats courts et précaires, en renvoyant 
le sujet à une très hypothétique négocia-
tion à venir dans certaines branches pro-
fessionnelles ; dans le même esprit, elle 
s’oppose au déplafonnement des cotisa-
tions des hauts salaires qui, pourtant, per-
mettrait de dégager quelque 800 millions 
d’euros (voir Options n° 624) de recettes 
supplémentaires.

Les femmes davantage  
touchées que les hommes

Or, renoncer à augmenter les recettes, 
cela signifie mettre l’accent exclusive-
ment sur les « économies », donc sur une 
réduction des droits des demandeurs 
d’emploi. Le Medef a ainsi mis deux 
propositions principales sur la table. 
D’abord un lissage, à la baisse, des allo-
cations pour ceux qui relèvent du régime 
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d’activité réduite : cela pourrait repré-
senter, dénonce la Cgt, jusqu’à 200 euros 
de moins par mois pour certains salariés 
dont les revenus sont proches du Smic, 
et une économie totale de 1,2 milliard 
d’euros. Ensuite, une modification de 

FACE AU REFUS DU MEDEF DE DÉGAGER DE NOUVELLES RECETTES,  
UN POSSIBLE ACCORD SEMBLAIT ENCORE LOIN. LES PARTENAIRES  
SOCIAUX ONT JUSQU’AU 28 MARS POUR ABOUTIR.

Prévisions
Le bureau de l’Unedic a présenté,  
le 28 février, de nouvelles prévisions 
financières pour la période 2017-2018,  
se basant sur une croissance régulière  
du Pib de 1,3 %, puis de 1,4 % au cours  
de ces deux années. Alors que le déficit  
de l’assurance chômage, fin 2016, est estimé 
à 4,2 milliards d’euros, celui-ci serait réduit 
à 3,6 milliards d’euros à la fin de 2017, pour 
légèrement remonter à 3,9 milliards d’euros 
un an plus tard. Parallèlement, le nombre  
de demandeurs d’emploi repartirait  
à la hausse avec, en 2017, 47 000 chômeurs  
de plus qu’en 2016.



la filière dite « seniors », qui consiste 
notamment à reculer la borne d’âge à 
partir de laquelle la durée d’allocation 
augmente d’un an. Aujourd’hui fixée 
à 50 ans, elle pourrait être portée, par 
paliers, à 59 ans. Problème : « Certains 
syndicats y sont prêts », explique la Cgt. 
L’affaire est sérieuse. Dissimulées « der-
rière des considérations en apparence 
techniques », poursuit-elle, les femmes 
sont, dans les deux cas, davantage visées 
encore que les hommes, du fait de leur 
surreprésentation dans les contrats à 
temps partiel, ou de leur plus grande 
difficulté à retrouver un travail après 50 
ans. À cela, il faut ajouter des sanctions 
accrues et le retour de la dégressivité des 
allocations pour les chômeurs qui refu-
seraient des offres d’emploi, alors qu’une 
enquête de la Cgt a montré qu’une offre 
sur deux déposées sur Pole-emploi.fr 
était illégale (lire page 9).

Faire obstacle  
à un accord déséquilibré

À l’opposé, la Cgt a abordé la négocia-
tion avec l’ambition d’aboutir à un texte 
améliorant la protection sociale des pri-
vés d’emploi, en affirmant au préalable 
que « l’équilibre des comptes implique 
une véritable politique de l’emploi et de 
nouvelles recettes ». À la réouverture des 
négociations, elle a ainsi réitéré les propo-
sitions formulées lors du cycle précédent, 
tout en les actualisant. Parmi elles : la sup-
pression des inégalités de salaires entre 
les femmes et les hommes ; une surcoti-
sation sur les contrats courts (Cdd, inté-
rim…), dont l’essor a été mis en évidence 
dans la phase de diagnostic ; le réexamen 
des exemptions d’assiettes de cotisations, 
prévues aujourd’hui sur l’intéressement, 
l’épargne salariale ou les stock-options et 
qui font perdre jusqu’à 3 milliards d’eu-
ros de recettes chaque année à l’Unedic. 
Enfin, la Cgt propose un déplafonne-
ment des cotisations d’assurance chô-
mage sur les hauts salaires, aujourd’hui 
limitées à quatre plafonds de sécurité 
sociale, ce qui incite les cadres supérieurs 
à développer leur épargne individuelle et 
prive le régime d’assurance chômage de 
recettes importantes. Ce déplafonnement 
concernerait 133 000 salaires supérieurs à 
13 076 euros bruts mensuels.
Dans un communiqué, la Cgt insiste sur 
le fait que cette mesure a été réclamée 
dès le printemps 2016, de concert avec 
Fo et avec la Cfe-Cgc. C’est d’ailleurs en 
continuant à construire l’unité syndicale, 
explique-t-elle qu’elle parviendra à faire 
obstacle à un accord totalement déséqui-
libré sur la base du plan du Medef.

Christine LABBE
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DANEMARK
AMBASSADE AUPRÈS DES GAFA
Le ministre danois des Affaires étrangères a annoncé, fin janvier, vouloir 
créer un poste d’« ambassadeur du numérique » afin de faciliter les rela-
tions entre son pays et les géants du web. Plus précisément, a-t-il expliqué, 
la tâche de ce haut fonctionnaire d’un genre nouveau sera d’« établir des 
relations plus étroites » avec des entreprises comme Apple, Amazon ou 
encore Microsoft. Il effectuera des tâches similaires à celles des autres 
diplomates danois, et négociera au nom du pays. La sécurité des données 
et la vie privée des utilisateurs feront partie de ses thèmes de travail. Mais 
son poste, bien sûr, sera surtout économique. « Dans le futur, a déclaré 
le ministre en présentant son projet, nos relations bilatérales avec Google 
seront aussi importantes que celles que nous entretenons avec la Grèce. Les 
Gafa (Google, Amazon, Facebook et autres Apple) constituent désormais 
des sortes de nouvelles nations, et nous devons y faire face », a-t-il ajouté.

SANTÉ
LONDRES : POUR LE SERVICE PUBLIC
Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté le 4 mars 
à Londres pour mettre en garde contre une nouvelle cure d’austérité 
infligée au National Health Service (Nhs), le système public de santé. 
Les coupes budgétaires annoncées cette fois pourraient s’élever, d’ici à 
2020, à 20 milliards de livres (24,6 milliards d’euros). Cette mobilisation, 
considérée comme l’un des plus grands rassemblements de soutien au 
Nhs, intervient alors que l’institution a dû, cet hiver, faire appel à la Croix-
Rouge britannique pour pallier l’insuffisance d’un système de soins que 
les médecins et organisations hospitalières disent « au bord de la rupture ». 
Fondé sur un système de soins gratuits, le système public de santé britan-
nique est, avec 1,5 million de salariés, le cinquième employeur mondial.

MIGRATIONS
LAFARGE : D’UN SCANDALE À L’AUTRE

Information parue dans le journal suisse Tages Anzeiger et reprise sur le 
site Multinationales.org : après avoir reconnu le financement de groupes 
armés en Syrie, la direction de LafargeHolcim se serait positionnée pour 
obtenir le juteux marché de la construction du mur antimigrants de 
3 000 kilomètres voulu par Donald Trump à la frontière entre les États-
Unis et le Mexique. Contacté par le quotidien suisse, le leader mondial des 
matériaux de construction n’a pas nié le fait, en précisant qu’il s’agissait là 
d’une démarche de routine, et que si la firme obtenait finalement le mar-
ché, elle ne construirait pas le mur elle-même, mais ne ferait que fournir 
le ciment au constructeur... Le Pdg d’une autre firme suisse de matériaux 
de construction, Sika, a créé la polémique dans le pays en affirmant que lui 
aussi voyait une opportunité commerciale dans la construction de ce mur.
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L’individu dépossédé ou le profit 
mis en algorithme
On ne les connaît pas, ou si peu. Mais les plateformes de 
crowdworking sont un des visages de l’avenir non pas du travail, 
mais de son exploitation numérique. Solidement adossées  
a des algorithmes, elles s’adressent à des centaines de millions  
de prestataires avec l’objectif que chaque individu puisse fournir 
aux autres des microtravaux d’écriture, d’encodage, de traduction, 
de reconnaissance d’image ou de correction… Sur chacune  
de ces opérations, l’entreprise de crowdworking gagne de l’argent. 
Le producteur lui, se retrouve sans garantie aucune, qu’il  
s’agisse de son « client » ou de son salaire ; bref, dépossédé…  
Une réalité qui commence à préoccuper sérieusement  
les organisations syndicales mondiales.

Qui paye les violons choisit la musique ?
Une longue tradition fait de la propriété de l’entreprise la source  
de légitimité du pouvoir du chef d’entreprise. Charbonnier,  
dit-on, est maître chez lui. Aujourd’hui, cette autorité se drape  
dans les plis du drapeau de la liberté d’entreprendre. Dans tous  
les cas de figure, cela s’accompagne d’une subordination du salarié 
qui, de fait, ne s’appartient plus tout à fait. Et dans tous les cas, 
l’idée de cogestion ou de codétermiantion est éliminée du champ  
des possibles, ce qui permet d’éliminer également toute idée  
de partage égalitaire des richesses et du pouvoir.

L’entreprise et ses conflits de propriété 
De plus en plus souvent axé autour de la survie de l’entreprise  
et de l’emploi, le conflit social soulève – explicitement ou pas –  
la question de la légitimité des acteurs. Quels sont ceux qui peuvent 
parler « au nom » de l’entreprise, sous quelles formes et dans quelle 
perspective ? Notre table ronde avec Daniel Bachet, professeur  
de sociologie à l’université d’Évry, David Gistau, secrétaire général  
de l’Ud de l’Aveyron et délégué du personnel chez Sam,  
Robert Nicaise, président de la Scop Ceralep,  
Patrick Soulier, ingénieur Dpe, ergonome, militant Ugict.

16 OPTIONS N° 625 / MARS 2017

S O M M A I R E

CROWDWORKING :  
LE BUSINESS MODEL  
DE DEMAIN ? 
PAGES 17 À 19

REPÈRES 
PAGE 20

POINT DE VUE  
REPRENDRE LA MAIN   
SUR SES DONNÉES 
PAGE 21

DÉCRYPTAGE 
PROPRIÉTÉ POUVOIR   
PATRONAL ET PARTICIPATION 
DES TRAVAILLEURS 
PAGES 22-23

TABLE RONDE  
PAGES 24 À 27

TRAVAIL

PH
IL

IP
PE

 C
LÉ

M
EN

T 
/ 

M
AX

PP
P

propriétés…
Entoutes



Elles engrangent des milliards sans effectif aucun 
et ne produisent rien. Leur marché est l’individu : 
l’individu producteur ou prestataire de services, 
quoi qu’il en soit l’individu agissant sur un mar-
ché où n’existe aucune autre règle que la libre 
concurrence. Leur sphère d’intervention n’a 
aucune limite, elle est la planète entière. Elles ? 
Les plateformes de crowdworking ou d’externa-
lisation ouverte à « la foule » (crowd). Le modèle 
ultime de l’économie numérique. Ce que leur 
projet revêt, l’Amazon Mechanical Turk (AMT) 
en donne sans doute l’idée la plus précise.
Cette société créée en 2006 par la multinationale 
américaine ne possède rien ; rien d’autre que les 
algorithmes susceptibles de mettre relation des 
centaines de millions de prestataires avec autant 
de tâcherons à travers le monde. L’objectif est 
simple : que les uns fournissent aux autres des 
microtravaux d’écriture, d’encodage, de traduc-
tion, de reconnaissance d’image ou de correc-
tion et que, sur chaque opération, Amazon gagne 
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Crowdworking :  
le business model de demain ?

…

de l’argent. Dans ce modèle, la relation client-
fournisseur n’est pas plus équilibrée que dans 
l’économie réelle. Pis. Le crowdworker est payé 
à condition d’avoir réalisé un travail qui satisfait 
le donneur d’ordre. Il l’est, sur la base non pas du 
prix qu’il estime le bon, encore moins de sa qua-
lification, mais en fonction de la note dont il a été 
affublé de manière opaque et arbitraire par les 
donneurs d’ordre, sans aucun recours possible, 
explique Christophe Degryse, responsable de 
l’unité prospective à l’Institut syndical européen 
(European Trade Union Institute, Etui). « Et gare 
à une mauvaise cotation prolongée. Il peut être 
déconnecté par les plateformes, sans autre forme 
de procès. »

Le travail fantasmé

La rémunération ? 10, 20, 25 centimes de dollar, 
le tout pour une rétribution horaire moyenne de 
deux dollars (1,90 euro). Aucun contrat bien sûr, 
ni de travail, ni commercial dans ce cadre. Rien 

L’économie de 
plateformes : une ruche 
à échelle mondiale,  
où chaque travailleur 
s’épuise à produire  
dans l’ignorance  
du travail des autres.



d’autre que l’acceptation des conditions de la 
transaction. Le fordisme réinventé. Mais cette 
fois, sans contre-pouvoirs, dans la solitude d’un 
appartement. Le travailleur, en rivalité avec des 
centaines de milliers d’autres travailleurs comme 
lui. Loin, très loin des plateformes associatives 
imaginées au début des années 2000 par des 
ingénieurs, curieux de la compétence de l’autre 
et de la capacité à développer une intelligence 
collective. L’exploitation de la multitude par les 
géants de l’internet est ici la règle ; l’organisation 
du marché du travail érigée en source de profits. 
Et l’on ne s’étonnera pas que la géographie des 
échanges suive celle des délocalisations : les 
demandes viennent du Nord ; la main-d’œuvre 
aussi, mais surtout des pays où existe un taux de 
chômage endémique comme l’Asie ou l’Afrique.
Le système est redoutable. Il ne réduit pas seule-
ment le travail au rang de marchandise ; il porte 
aux nues une logique gestionnaire qui fait du 
profit immédiat, sans risque et avec un inves-
tissement extrêmement limité, le seul et unique 
objectif. « En refusant des temps d’échanges et 
de dialogue, ce modèle tourne le dos aux orga-

nisations innovantes laissant toute leur place à 
la recherche et au développement. Il porte le fan-
tasme qu’il serait possible de supprimer tous les 
aléas », explique Jean Sylvestre, président de Sdc 
Conseil, Tpe déjà plusieurs fois confrontée à des 
donneurs d’ordre lui demandant de se placer sur 
le marché de la sous-traitance numérique. « Un 
modèle qui valorise comme peu d’autres le travail 
à faible valeur ajoutée, celui qui peut se découper 
et se résumer en quelques chiffres dans un tableau 
Excel », précise-t-il.

Un système prédateur

Le business model de demain ? S’il n’y a pour 
l’heure que quelques millions de crowdworkers 
à travers le monde, leur activité pèse sur l’avenir 
des droits du plus grand nombre. Le syndica-
lisme s’intéresse donc à eux. « La question qui 
est posée est simple, explique Gérard Valenduc, 
professeur en sciences sociales à l’université 
de Namur et à celle de Louvain-la-Neuve, en 
Belgique : jusqu’où et au profit de quel modèle le 
curseur des droits se déplacera-t-il ? »
À long terme, le chercheur est formel : le crowd-
working n’investira pas la totalité de la sphère 
économique. Et ce pour une raison toute simple. 
Il souffre d’une faiblesse majeure : ses principes 
l’en empêchent tant ils sont « prédateurs ». Tant 
ils ne peuvent prospérer « sans que n’existe à 
leurs côtés une économie réelle, celle qui assure 
la formation des salariés, investit et développe 
les machines et les logiciels dont usent les plate-
formes pour fonctionner. Jamais les algorithmes 
qui leur permettent d’accumuler des bénéfices 
n’auraient pu être réalisés par des salariés isolés, 
payés quelques centimes de dollars pour les mil-
lions de microtâches », explique-t-il. Pour autant, 
prévient-il, le crowdworking est une menace 
réelle sur les conditions de travail du plus grand 
nombre. « Défendre les droits des crowd workers 
tout en protégeant ceux des salariés en place est 
un impératif. »

Si les algorithmes fixent les modalités  
de la relation de travail…

Une nécessité qui convainc de plus en plus 
d’organisations dans le monde. En Allemagne, 
depuis plusieurs mois, la fédération Ig Metall 
fait vivre le site Faircrowdwatch.org, où les tra-
vailleurs des plateformes peuvent trouver des 
informations sur les sites susceptibles de leur 
donner du travail. Le 1er mars, la Cgt a annoncé 
avoir créé, avec l’appui des fédérations des trans-
ports, du commerce et de l’Ud de Gironde, deux 
syndicats d’un genre nouveaux. Deux organisa-
tions rassemblant des taxis Vtc ou des livreurs de 
repas à domicile œuvrant via des plateformes. 
Aux Pays-Bas ou en Suède aussi, des initiatives 
se prennent pour organiser ces nouveaux tra-
vailleurs…
Christophe Degryse est formel : jamais autant de 
demandes de formation pour savoir comment 
aborder et se prémunir contre ce nouveau mode 

Crowdworking : le business 
model de demain ?

…

Un modèle qui valorise 
comme peu d’autres  

le travail à faible valeur 
ajoutée, celui qui peut  

se découper et se résumer 
en quelques chiffres  

dans un tableau Excel.
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arguments sont décapants. En aucun cas, disent-
ils, les multinationales du secteur ne peuvent se 
dédouaner de leurs responsabilités en matière 
de conditions de travail et de rémunération. Elles 
ne le peuvent parce que ce sont elles qui, par 
leurs propres algorithmes, fixent les modalités 
de mise en relation, de cotation, de notation, de 
popularité et de versement de la rémunération. 
Par là même, ce sont elles qui obligent les travail-
leurs à se soumettre à leurs règles.
Est-ce ce jugement qui a fini par convaincre 
Thibaud Simphal, directeur Europe de l’ouest 
d’Uber, d’annoncer tout dernièrement dans les 
colonnes du journal Le Monde qu’Uber était 
« prêt à participer à la protection sociale des 
chauffeurs », et réfléchissait même à contribuer 
au financement de leurs congés ? Une certi-
tude : l’histoire est loin d’être écrite. Les 15 et 
16 février, la Commission syndicale consulta-
tive auprès de l’Ocde (Trade Union Advisory 
Committee, Tuac), rassemblant 59 organisations 
dans 31 pays, a organisé un forum à Paris sur 
l’économie numérique ; on y a particulièrement 
débattu de l’avenir des plateformes en ligne et 
de leur impact sur l’emploi. L’an dernier, lors 
de son congrès, la branche européenne de l’Uni 
Global Union, qui affilie 330 syndicats représen-
tant sept millions de salariés sur le continent, 
a consacré une partie de ses travaux à la lutte 
contre le crowdworking…

Martine HASSOUN
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d’exploitation du travail ne sont arrivées sur son 
bureau, à l’Etui. Avec, à chaque fois, une question 
récurrente : comment ramener du droit là où les 
Uber, Clickworker, Cloudfactory, Booking, AMT, 
Airbnb et autres plateformes débordent d’ingé-
niosité pour le détricoter ? Un des moyens le plus 
souvent avancé a été jusque-là l’appel aux juges. 
Syndicats, travailleurs et collectifs de travail-
leurs attendent d’eux qu’ils ramènent la relation 
plateformes-crowdworkers à ce qu’elle est : une 
relation salariale, si elle n’est pas commerciale.
Dans un article paru dans la Revue de droit du 
travail, Barbara Gomes, doctorante à l’univer-
sité Paris-Nanterre, expose les grandes lignes 
de l’un des jugements les plus intéressants en 
la matière : celui rendu dans une affaire ayant 
opposé, à San Francisco, Uber à un de ses chauf-
feurs. Dans leurs conclusions, les magistrats 
mettent à bas l’irresponsabilité dont se prévalent 
les plateformes pour ne pas accepter de négocier 
quoi que ce soit avec leurs producteurs. Leurs 

LES MAGISTRATS METTENT À BAS L’IRRESPONSABILITÉ 
DONT SE PRÉVALENT LES PLATEFORMES POUR  
NE PAS ACCEPTER DE NÉGOCIER QUOI QUE CE SOIT  
AVEC LEURS PRODUCTEURS. CE SONT ELLES  
QUI LES OBLIGENT À SE SOUMETTRE À LEUR RÈGLES. ▼

Partout dans le monde, 
défendre les droits  
des crowdworkers  
tout en protégeant  
ceux des salariés  
en place est un impératif. 
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SCOP
TOUJOURS PLUS NOMBREUSES
Elles sont possédées majoritairement par 
leurs salariés, qui élisent leurs dirigeants 
en assemblée générale sur le principe « un 
homme = une voix », et ce quel que soit le 
nombre de parts de chacun : les sociétés 
coopératives et participatives (Scop), ont un 
mode de fonctionnement bien particulier, 
qui séduit de plus en plus. Sur l’année 2015, 
319 nouvelles coopératives ont été créées 
pour atteindre le chiffre de 2 855, soit 6 % de 
plus en un an, un rythme plus soutenu que 
celui de la création des entreprises classiques. 
Selon la Confédération générale des Scop, ces 
sociétés emploient près de 51 500 salariés 

(+ 2 %) et génèrent 4,5 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires (+ 3 %). Si les services restent 
prépondérants, on trouve des Scop dans 
tous les secteurs d’activité, notamment dans 
l’industrie, l’éducation, la santé et l’action 
sociale, l’énergie et l’environnement. Dans 
ces sociétés où le partage du pouvoir va de 
pair avec celui des profits entre les salariés, 
les associés et les réserves impartageables 
de l’entreprise, 43,9 % des excédents nets 
ont été, en 2014, distribués aux salariés sous 
forme de participation, 43,5 % ont été mises 
en réserve et 12,7 % ont rémunéré le capital 
investi. M. H.

INSTITUT
DEMAIN, QUELLE ENTREPRISE ALTERNATIVE ?
Créé à l’initiative de l’Ugict-Cgt, l’Institut 
Lea (L’entreprise alternative) a été officiel-
lement lancé le 7 février. Il regroupe, selon 
ses créateurs, « des salariés en responsabi-
lité et des praticiens des entreprises », dont 
l’expérience et l’expertise visent un objectif : 
faire la démonstration qu’une entreprise 
« priorisant la hiérarchie des compétences 
sur la hiérarchie du pouvoir dans ses modes 
de gestion et d’organisation, se porte mieux 
économiquement et socialement ». Elle place 
au cœur de sa réflexion la place et le rôle de 
l’encadrement, deux thèmes développés par 
l’Ugict-Cgt dans une période marquée par 
des transformations économiques, sociales 

et organisationnelles à la fois rapides et 
profondes. « Nous ne voulons pas renoncer 
à la transformation des rapports sociaux et 
à la nécessité de faire bouger les lignes des 
relations sociales dans l’entreprise », explique 
Jean-François Bolzinger, président de l’Ins-
titut Lea. Pour ce faire, l’idée est de réu-
nir des entreprises, des syndicalistes, des 
employeurs, des praticiens des ressources 
humaines, mais aussi des chercheurs et des 
universitaires qui souhaitent croiser leur 
réflexion sur le concept d’« entreprise alter-
native ». C.L.

* Institut Lea : http://entreprisealternative.fr  
et www.facebook.com/entreprisealternative
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web
Vendramin, « Le travail dans 
l’économie digitale : continuités  
et ruptures », 2016, à retrouver  
sur www.etui.org

Vendramin, « Le travail virtuel. 
Nouvelles formes d’emploi  
et de travail dans l’économie 
digitale », à retrouver sur  
www.ftu-namur.org

 
« Les impacts sociaux de la 
digitalisation de l’économie »,  
à retrouver sur www.etui.org

mondiale de la propriété 
intellectuelle montre l’évolution du 
concept de propriété intellectuelle, 
de la créativité et de l’innovation 
dans le monde entier. À retrouver 
sur www.wipo.int/wipo_magazine

intellectuelle par les entreprises », 
note d’analyse de mars 2014, à 
retrouver sur www.strategie.gouv.fr

pour les objets connectés ? »,  
un article de novembre 2015  
sur www.economie.gouv.fr

 
du droit d’auteur et des politiques 
culturelles liées »,  
sur ww.laquadrature.net

CRÉATION
QUELLE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?
La liberté de création n’est inscrite dans aucun 
texte de loi, aucun instrument juridique ne l’a 
pensée. La liberté d’expression, elle, est consa-
crée depuis plus de deux siècles par l’article 11 
de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789, mais on ne trouve pas 
la moindre référence aux œuvres, ou à l’art, 
dans cette déclaration. Or les œuvres font 
débat. Et ce débat se déroule de plus en plus 
devant les tribunaux, la loi se montrant sans 
cesse plus contraignante et répressive. Qui 
doit juger les œuvres et selon quels critères ? 
De l’élu qui décide d’interdire telle exposition 
à la commission de classification des films qui 
applique des critères ouvertement subjectifs, 

la littérature, les arts plastiques, la chanson, 
le cinéma sont désormais passés au prisme 
des opinions de chacun, religieuses, morales, 
politiques. L’ensemble de ces questions est 
inséparable des enjeux propres à la propriété 
intellectuelle, lesquels traversent tous les sec-
teurs industriels et de services qui se struc-
turent autour de la circulation digitalisée de 
l’information. Qui en est propriétaire, qui reste 
garant de son intégrité ? L’ouvrage d’Agnès 
Tricoire aborde l’ensemble de ces questions 
touchant à la fois à la liberté de création et 
d’expression.

Agnes Tricoire, Petit Traité de la liberté de création, La Découverte, 
2011, 300 pages, 22 euros (papier) ou 12,99 euros (en numérique).
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Vous êtes-vous parfois demandé comment, 
autant de services peuvent nous être dispensés 
gratuitement sur internet ? Messageries, réseaux 
sociaux, espaces de stockage sur le cloud, etc. 
nous sont proposés sans contrepartie, du moins 
c’est ce qui est affiché… Mais l’adage « si c’est 
gratuit, c’est que c’est vous le produit » n’est 
pas près d’être démenti. Ainsi pour les Gafam (1), 
suivis par bien des start-up, les données person-
nelles sont devenues une source de profit sans 
fin, le « pétrole du XXIe siècle ».

Le modèle économique  
du « si c’est gratuit… »

L’analogie avec le pétrole n’est juste que sur un 
point : les gains fabuleux que celui-ci engendre. 
En effet l’accumulation de pétrole n’augmente 
pas sa valeur (au contraire !), à la différence de 
l’accumulation des données dans l’économie du 
numérique. Du fait de la massification des outils 
(ordinateurs, smartphones, mais aussi tous les 
nouveaux objets connectés), de la numérisation 
des données, de la baisse continue du coût de 
stockage, de l’augmentation des capacités de 
calcul, des progrès de l’intelligence artificielle, 
jamais dans l’histoire, les entreprises n’ont eu à 
leur disposition autant d’informations sur nous. 
Ce sont nos données nominatives (d’identifica-
tion), mais aussi toutes les « traces » que nous 
laissons dans nos navigations sur internet, nos 
échanges par courriels (y compris leur contenu), 
par téléphone, sur les réseaux sociaux ou les 
blogs, mais aussi les métadonnées (2) (ou infor-
mations sur les données). C’est tout ce qui est lié 
aux communications électroniques : expéditeur, 
destinataires, date, lieu et durée de connexion ou 
bien lieu d’une prise de vue, format de fichiers… 
L’analyse des métadonnées des échanges numé-
riques d’une personne permet, par exemple, de 

déduire ses consommations, son orientation 
sexuelle, sa profession, sa religion, ses convic-
tions politiques, ses déplacements, son domi-
cile, son lieu de travail, sa hiérarchie, ses amis… 
Cette masse d’informations très variées est en 
quelque sorte la matière première du Big Data (3), 
dont les « mégadonnées » sont stockées sur des 
serveurs de plus en plus puissants, traitées par 
des algorithmes de plus en plus performants, 
et qui donne aux Gafam et autres leur pouvoir 
économique. Celui-ci est assuré par la vente à 
d’autres entreprises de nos données, en clair ou 
sous forme de profils, à des fins publicitaires.

Nos données ont de la valeur

Ce modèle économique pose plusieurs ques-
tions. Celle du respect de la vie privée et des 
atteintes que lui porte l’exploitation de nos 
données, celle de la valeur marchande des 
données et celle de leur propriété. Si des entre-
prises revendent à profit nos données, c’est bien 
qu’elles ont une valeur supérieure au prix des 
services qui nous sont offerts. Alors pourquoi ne 
pas les monnayer pour notre propre compte ? La 
question n’est pas aussi simple et pose notam-
ment celle de la propriété des données et de leur 
valorisation. Certains, comme Jaron Lanier (4) 
préconisent « un système universel de micro-
paiement. Les gens toucheraient une rémunéra-
tion – fût-elle minime – pour l’information qui 
n’existerait pas s’ils n’existaient pas ». Logique ! 
Encore faudrait-il savoir combien les entreprises 
seraient prêtes à payer pour nos données. Et 
vaudraient-elles autant que celles d’un Bill Gates 
ou plus que celles d’un Rmiste ? Cela pourrait 
renforcer la fracture numérique et les inégalités 
entre citoyens capables de gérer, protéger et 
monétiser ou pas leurs données et renverrait à 
la responsabilité individuelle en niant le rapport 
de forces entre consommateurs et entreprises.
Cette idée serait par ailleurs en contradic-
tion avec le statut juridique, en France et en 
Europe, des données personnelles des indivi-
dus qui ne sont pas considérées comme des 
propriétés, mais comme un droit attaché à la 
personne. Ainsi, au niveau européen, le nou-
veau Règlement général pour la protection des 
données (5) doit renforcer la notion de consen-
tement, prévoit le droit à l’oubli et la minimi-
sation des données collectées. Des dispositions 
qui devraient limiter notre exposition à un 
risque de surveillance excessive.

Reprendre la main  
sur ses données 
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point de vue
MARYSE ARTIGUELONG
CORESPONSABLE DU GROUPE  
DE TRAVAIL LIBERTÉS  
ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
ET DE LA COMMUNICATION   
À LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME.

Jamais les entreprises 
n’ont eu à leur 
disposition autant 
d’informations  
sur nous : données 
nominatives, 
« traces », courriels… 
Le Big Data  
est à la source  
d’un véritable pouvoir.

▼

(1) Acronyme pour : Google, Amazon, 
Facebook, Apple, Microsoft, les 
géants de l’informatique américains 
à qui on reproche d’abuser des 
données personnelles et d’avoir une 
vision de nos comportements plus 
précise que nous-mêmes.

(2) Indispensables au 
fonctionnement des services, elles 
restent le plus souvent en clair et 
de ce fait ne peuvent être protégées 
par le chiffrement, ce qui empêche 
l’anonymat des utilisateurs.

(3) Selon Antoinette Rouvroy 
(université de Namur), Big Data 
renvoie aux masses de données 
numériques complexes à 
accumulation rapide, mais aussi à 
l’ensemble des nouvelles techniques 
logicielles sans lesquelles les 
données resteraient « muettes », 
et qui présupposent à leur tour 
l’utilisation de capacités de stockage 
et de traitement gigantesques.

(4) Eric Allen Been, « Jaron Lanier 
wants to build a new middle class on 
micropayments », Niemanlab.org, 22 
mai 2013.

(5) Règlement européen applicable à 
partir de mai 2018 en remplacement 
de la Directive 95/46/CE.



Suivant la conception patrimoniale, le chef d’en-
treprise décide parce qu’il est le propriétaire 
des moyens de production. L’entreprise est sa 
chose. C’est donc à lui que revient le pouvoir 
de décider de son organisation et de ses struc-
tures. Il a tous les droits du propriétaire, l’usus, 
le fructus et l’abusus. Aujourd’hui, plus que le 
droit de propriété, c’est la liberté d’entreprise qui 
est invoquée (1). La conséquence reste la même : 
la maîtrise de sa chose, l’entreprise, lui donne 
un pouvoir discrétionnaire sur elle. Il est « seul 
juge » (2). Par suite, pas plus que le droit de pro-
priété et la liberté d’entreprendre n’impliquent 
un partage des richesses, pas plus le pouvoir 
qu’ils font naître n’implique qu’il soit partagé ou 
contrôlé.
Parallèlement à la conception patrimoniale, une 
pensée institutionnelle a été théorisée notam-
ment par Paul Durand, qui fut influencé par la 
vision organiciste allemande du rapport d’em-
ploi. L’entreprise ne serait pas un bien, mais une 
communauté. Le chef d’entreprise serait son 
représentant chargé de « coordonner les éléments 
[de la société professionnelle] et d’assurer le bien 
commun du groupement » (3).

Ambiguïtés de la citoyenneté  
à l’entreprise

Ces deux courants théoriques justifient la subor- 
dination du salarié par la fonction sociale dont 
serait investi l’employeur. Au-delà, ils ont struc-
turé l’unicité du pouvoir dans l’entreprise en 
droit du travail. Sans doute la théorie institu-
tionnelle pense-t-elle davantage la nécessité 
d’instaurer une participation des salariés qui 
font partie intégrante de l’entreprise-institution 
et n’y voit pas, comme la conception patrimo-
niale, un risque de « paralysie du pouvoir de 
direction » (4). En revanche, il est clair que l’une 
et l’autre ont concouru à rejeter toute idée de 
cogestion ou de codétermination, toute idée de 

DÉCRYPTAGE

Propriété pouvoir  patronal 
et participation   des travailleurs

22 OPTIONS N° 625 / MARS 2017

Chercher à expliquer la raison d’être de l’autorité de l’employeur  
sur ses salariés est rarement dissocié de la volonté de légitimer 
celle-ci. Cela est vrai de la conception patrimoniale  
comme de la conception institutionnelle de l’entreprise.

partage égalitaire des richesses et du pouvoir. 
En 1946, la participation des salariés à la déter-
mination de leurs conditions de travail et à la 
gestion de l’entreprise est devenue une exigence 
démocratique (5). Toutefois, elle est seulement 
une « technique d’harmonisation du capital et 
du travail » qui ne remet aucunement en cause 
la structure hiérarchique de l’entreprise capita-
liste (6). L’institution du comité d’entreprise en 
atteste. Dans le contexte d’après-guerre, elle est 
autant une conquête du mouvement ouvrier que 
le fruit d’un compromis dans un climat politique 
mouvementé (7). Si le comité d’entreprise porte 
en lui diverses manières d’appréhender les rap-
ports de travail, il a été reconnu d’abord comme 
une institution de « coopération » entre sala-
riés et employeur. Plus tard, en 1982, la volonté 
s’affirme de créer une « citoyenneté » au sein de 
l’entreprise (8). La contestation du pouvoir de 
l’employeur se fait alors plus grande. Dans ce 
mouvement de réforme, l’idée de contrôle du 
pouvoir de l’employeur par les représentants 
des salariés se substitue à celle de coopération (9). 
La participation des salariés est d’abord pensée 
comme la vérification par les salariés de l’exer-
cice du pouvoir par l’employeur, et non comme 
le partage de ce pouvoir, l’idée de la cogestion 
comme du contrôle ouvrier ayant été refusée (10). 
Jean Auroux, père des lois de 1982, sera clair : « il 
n’est pas question de remettre en cause, dans le 
secteur privé, l’unité de direction et de décision 
dans l’entreprise » (11).
Dès lors, la liberté d’entreprendre et le droit 
de propriété privée continuent « sur un mode 
monarchique ou oligarchique » (12) de fonder le 
pouvoir unilatéral du chef d’entreprise sans que 
jamais le principe participation des travailleurs 
n’ait su un moment l’ébranler. Cela est vrai de 
la participation des travailleurs aux résultats 
financiers (participation, intéressement, action-
nariat salarié), qui, ne tend ni à déboucher sur 

LA LIBERTÉ 
D’ENTREPRENDRE 
ET LE DROIT DE 
PROPRIÉTÉ PRIVÉE 
CONTINUENT,  
SUR UN MODE 
MONARCHIQUE  
OU OLIGARCHIQUE, 
DE FONDER 
LE POUVOIR 
UNILATÉRAL DU 
CHEF D’ENTREPRISE 
SANS QUE JAMAIS 
LE PRINCIPE DE 
PARTICIPATION DES 
TRAVAILLEURS N’AIT 
SU UN MOMENT 
L’ÉBRANLER.
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une forme de propriété socialisée de l’entre-
prise, ni à la concentration du pouvoir par les 
dirigeants. Cela est vrai aussi des procédures de 
participation des travailleurs, que ce soit à travers 
le droit d’information et de consultation, le droit 
à la négociation collective ou le droit de partici-
pation aux organes dirigeants. Quant au modèle 
autogestionnaire (13), celui-ci apparaît résiduel, 
limitant largement ses capacités transformatrices 
et émancipatrices. Au surplus, le régime des Scop 
n’est pas purgé de toute logique patrimoniale et 
institutionnelle de l’entreprise, notamment parce 
qu’elles demeurent soumises au droit du travail 
qui est porteur de ces conceptions.
Et paradoxalement, aujourd’hui, le principe de 
participation contribue même à consolider le 
pouvoir du chef d’entreprise, non seulement en 
le légitimant, mais en le rationalisant. Des résur-
gences de la pensée institutionnelle s’observent 
et certains plaident déjà pour une « constitution-
nalisation du pouvoir entrepreneurial ». Il s’agirait 
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(1) Emmanuel Dockès, « Le pouvoir 
patronal au-dessus des lois »,  
Le Droit ouvrier, janvier 2005.

(2) Cour de cassation, arrêt Brinon, 
31 mai 1956.

(3) Paul Durand, Traité de droit  
du travail, tome I, Dalloz, 1947.

(4) Bernard Teyssié, « L’entreprise  
et le droit du travail », Archives  
de philosophie du droit, tome 41, 
1997, p. 355.

(5) Alinéa 8 du préambule  
de la Constitution de 1946.

(6) Gérard Lyon-Caen, Antoine Lyon-
Caen, « La « doctrine » de l’entreprise », 
in Dix ans de droit de l’entreprise, 
Librairies techniques, 1978, p. 620.

(7) Jean-Pierre Le Crom, L’Introuvable 
Démocratie salariale, Syllepse, 2003, 
p. 45.

(8) Tiennot Grumbach, « Citoyenneté, 
Entreprise et Contrat social »,  
Le Droit ouvrier, juin 1995, p. 235.

(9) Antoine Lyon-Caen, « Le comité 
d’entreprise à l’heure du changement », 
Le Droit social, 4e trimestre 1982, 
p. 299.

(10) Jean-Pierre Le Crom, op. cit. p. 42.

(11) Jean Auroux, « Les droits des 
travailleurs », rapport au président de 
la République et au Premier ministre, 
1981.

(12) Jacques Le Goff, Droit du travail 
et société, tome II Les relations 
collectives de travail, PUR, 2002, p. 14.

(13) Daniel Bachet et al., Sortir de 
l’entreprise capitaliste, Le Croquant, 
2007 ; Benoît Borrits, Coopératives 
contre capitalisme, Syllepse, 2015.

(14) Jean-Philippe Robé, « L’entreprise 
et la constitutionnalisation  
du système-monde de pouvoir »,  
Collège des Bernardins, avril 2011.

(15) Josépha Dirringer, « L’esprit  
du dialogue social : de la loi du 20 août 
2008 aux accords collectifs relatifs au 
droit syndical et à la représentation 
des salariés », Revue de l’Ires n° 87, 4e 
trimestre 2015 ; « Bienvenue dans l’ère  
du dialogue social : de nouvelles  
règles pour de nouvelles logiques »,  
Le Droit ouvrier, février 2016, p. 56.

de reconnaître l’entreprise comme un système de 
pouvoir. Cela ne serait même plus à discuter mais 
simplement à constater, pas plus d’ailleurs que 
ne le serait la question de la propriété exclusive 
confiée aux détenteurs de ce pouvoir. L’entreprise, 
système-pouvoir, devient ainsi une réalité irré-
cusable, mais qui peut être façonnée pour la 
soumettre au respect des droits fondamentaux et 
à « une procéduralisation appropriée des prises de 
décisions dans l’intérêt commun comme étant celui 
de l’entreprise, avec des procédures de contestabi-
lité accessibles aux individus (ou à leurs représen-
tants) soumis aux conséquences des décisions » (14). 
Il ne s’agit pas tant de limiter le pouvoir patronal 
que de le légitimer en considération d’exigences 
sociales, environnementales ou éthiques. C’est 
l’esprit du dialogue social qui souffle (15) et avec 
lui s’envolent non seulement l’idée d’un partage 
du pouvoir, mais encore celle d’un partage de la 
création de richesses.

Josépha DIRRINGER



“ DANS UN CONTEXTE 
TRÈS DÉGRADÉ, 
TOUS LES REGARDS 
SE TOURNENT VERS 
NOUS, ET NOUS 
APPARAISSONS 
FINALEMENT 
COMME SAUVEURS 
DE L’ENTREPRISE, 
AVEC DES 
RESPONSABILITÉS 
IMMENSES.

– Options : comment, à partir de vos expé-
riences respectives – conflits, études – abor-
dez-vous cette dimension de la propriété de 
l’entreprise ?
– Robert Nicaise : La question s’est posée à la 
Ceralep, après un dépôt de bilan en septembre 
2003. Un administrateur judiciaire est nommé, 
50 personnes sont licenciées et, en janvier 2004, 
la liquidation est prononcée. Que faire, comment 
continuer ? Sur les trois syndicats présents – Cgt, 
Cgc et Cfdt – les deux premiers soutiennent l’idée 
de maintenir l’activité, le troisième réclame de 
meilleures indemnités. La Cgt travaille sur un 
éventuel projet de reprise et, à un moment, se 
tourne vers l’union régionale des Scop (Ur-Scop). 
Ses responsables, qui évaluent le seuil de viabi-
lité à 52 salariés sur 95, nous encouragent à 
passer en Scop. Dans le plan de reprise que nous 
présentons aux politiques de droite comme de 
gauche, deux axes majeurs : la fabrication d’iso-
lateurs de très haute tension (une niche particu-
lière dans notre cœur de métier) et celle de cuves 
en céramique pour l’enfouissement de déchets 
radioactifs. Le site de Cadarache, avec lequel 
nous travaillons depuis 7 ou 8 ans, vient alors de 
nous homologuer, en février 2004 ; les percep-
tives sont porteuses d’un gros marché. Le préfet, 
qui soutient le projet, facilite les négociations sur 
les indemnités de licenciement des 30 personnes 
qui ne peuvent être reprises. Les Ags acceptent 
de les prendre en charge à condition que l’en-
semble du personnel se prononce individuelle-
ment. Il fallait 52 personnes : 51 choisissent de 
participer financièrement au redémarrage en 
versant l’équivalent de trois mois de salaire brut. 
Il ne manque alors plus qu’un manager et un 
contrôleur de gestion. L’Ur-Scop m’a demandé 
de devenir manager et j’ai accepté après l’ac-
cord des élus et des syndiqués. Un vieux copain, 
haut cadre de gestion à la retraite, est venu à 
la rescousse, comme gestionnaire bénévole. 
Aujourd’hui, 75 % des 51 sont partis en retraite 
et tous ceux qui entrent sont dans l’obligation 
de se constituer un capital social. J’en tire deux 

leçons : la première, c’est que c’est une aventure 
collective. Elle procède de débats, de contacts, 
de conflits et d’alliances entre des cultures, des 
visions différentes. La seconde, c’est que dans ce 
nœud de tensions, la détermination des salariés 
fait toute la différence.
– David Gistau : Nous vivons une expérience 
assez différente. La Sam est une fonderie sous 
pression qui fait partie du groupe Arche, un 
groupe français qui compte des sites sur tout le 
territoire national et un en Espagne. Elle emploie 
550 salariés et travaille pour le secteur auto-
mobile, à 80 % pour Renault. À partir de la fin 
des années 1990, le groupe s’est développé par 
rachat d’entreprises, ce qui ne nous a pas sem-
blé négatif en soi. Mais la stratégie du Pdg s’est 
doublée d’une politique commerciale aven-
tureuse. Résultat : l’endettement est devenu 
catastrophique et la culture de l’entreprise a 
évolué ; l’outil de travail a commencé à s’abî-
mer ; la prime d’intéressement a disparu ; les 
relations de travail se sont dégradées et, avec 
elles, les conditions de travail… Après analyse 
des comptes du groupe, notre expert-comp-
table confirme que la Sam est, de fait, devenue 
une vache à lait, et qu’elle risque d’en mourir. 
Nous nous mobilisons à cette époque autour du 
slogan « Donnez nous les moyens de travailler ». 
Car nous sommes très isolés. Nous dénonçons 
le manque d’investissement mais le préfet, lui, 
nous accuse de refuser la compétitivité et d’être 
les fossoyeurs de l’entreprise. En juin 2016, la 
Sam est placée en sauvegarde. Nous décidons, 
en assemblée générale, de saisir non plus le Pdg, 
mais l’actionnaire principal. Lequel, non seule-
ment accepte de nous recevoir, mais se déplace. 
Après un entretien de quatre heures, dossiers 
sur table, nous obtenons des réorientations 
importantes. Un nouveau préfet examine notre 
dossier, qui repose sur les éléments déposés par 
la direction au tribunal de commerce, et nous 
appuie. Du coup, dans un contexte très dégradé, 
tous les regards se tournent vers nous et nous 
apparaissons finalement comme sauveurs de 
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PARTICIPANTS :
– DANIEL BACHET, 
PROFESSEUR DE SOCIOLOGIE 
À L’UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
AUTEUR DE  
LES FONDEMENTS DE 
L’ENTREPRISE (L’ATELIER, 
2007) ET DE CRITIQUE DE LA 
FINANCE CAPITALISTE. POUR 
UN FINANCEMENT SOLIDAIRE 
(LE CROQUANT, 2015).

– DAVID GISTAU,  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
DE L’UD DE L’AVEYRON  
ET DÉLÉGUÉS  
DU PERSONNEL CHEZ SAM.

– ROBERT NICAISE, 
PRÉSIDENT DE LA SCOP 
CERALEP.

– PATRICK SOULIER, 
INGÉNIEUR DPE, ERGONOME, 
MILITANT UGICT.

– PIERRE TARTAKOWSKY, 
“OPTIONS”.

Le conflit d’entreprise, lorsqu’il vise à éviter la fermeture, le dépôt de bilan  
ou des saignées à blanc met en jeu – explicitement ou non – la légitimité  
des acteurs : quels sont ceux qui peuvent parler « au nom » de l’entreprise,  
sous quelles formes, dans quels cadres ?



l’entreprise, avec des responsabilités immenses.
Patrick Soulier : Salarié chez France Télécom 
puis chez Orange, j’ai souvent eu l’occasion 
de me mobiliser sur les salaires, et je me suis 
toujours demandé d’où venaient les richesses, 
ce qui m’a amené à m’intéresser aux travaux 
et aux livres qui traitent de la refondation de 
l’entreprise. D’où un premier constat, celui de la 
difficulté à appréhender le discours managérial, 
gestionnaire, parce qu’il se construit sur des 
constats à la fois agressifs et naturalisés : c’est la 
faute à la concurrence, c’est la faute aux syndi-
cats, c’est la faute à la déréglementation euro-
péenne… L’organisation sociale et économique 
des rapports entre acteurs de l’entreprise n’est 
jamais questionnée et moins encore ce qu’est 
l’entreprise elle-même.
Les sociétés d’actionnaires apportent en moyenne 
un tiers des ressources des entreprises, le reste 
vient du collectif de travail qui produit la valeur 
ajoutée et qui rembourse les dettes, soit deux tiers 
des ressources. C’est pourtant cette même société 
qui est propriétaire du résultat : c’est contes-
table et improductif. La société d’actionnaires 
ne devrait pas recevoir plus que sa part contri-
butive (un tiers) et l’entreprise devrait mettre 
en ressources les deux tiers du résultat pour son 
développement. D’où l’intérêt du travail engagé 
par l’Ugict pour aller à une définition du statut de 
l’entreprise distincte de celui de la société.
– Daniel Bachet : Ces projets et ces conflits sont 
très différents dans leur histoire. Le rôle des 
acteurs et les résultats obtenus se jouent autour 
de la place du travail et des enjeux concernant la 
finalité institutionnelle assignée à l’entreprise. 
Définie par le Code civil, la « société » (entité 
juridique), est constituée des associés « en vue de 
partager le profit ». Si on en reste là, actionnaires 

et propriétaires possèdent tout le pouvoir ; il 
n’y a là ni « projet d’entreprise » ni parties pre-
nantes. Or, l’objectif de l’entreprise est de pro-
duire des biens et des services ; la contrepartie 
économique de cette production est la valeur 
ajoutée, et non le profit. Cela ne signifie pas que 
le profit n’existe pas, mais il n’est qu’un solde 
ou un résultat. L’entreprise est donc un « tout » 
dont les constituants sont la société – au sens 
juridique – et la structure productive. C’est de 
cette dualité que découlent l’organisation des 
rôles, des pouvoirs et les conflits qui vont ou non 
construire d’autres réalités. Tout au long de ce 
processus, et en amont du conflit proprement 
dit, l’organisation des pouvoirs et, singulière-
ment, les outils comptables sont autant d’enjeux 
pour la transformation des rapports sociaux. Ces 
outils comptables doivent être en phase avec la 
finalité institutionnelle de l’entreprise définie en 
amont. Si ce n’est pas le cas, le risque est grand 
de les voir, au mieux, percuter les finalités et, au 
pire, les remettre en cause. La façon de compter 
influe profondément sur les jugements et sur les 
décisions à prendre. Elle dessine l’identité de 
l’entreprise elle-même et permet, via des outils 
de gestion adaptés, de dégager des marges de 
manœuvre autres que la réduction de la masse 
salariale. Elle contribue à réorganiser l’ordre 
précédemment établi.

– Options : Suffit-il pour autant de bénéficier 
d’un rapport de forces et de nouveaux outils de 
gestion pour « continuer l’entreprise » en trans-
formant radicalement ses modes d’existence et 
de travail ?
– David Gistau : Peser sur le réel, cela suppose 
des réponses pertinentes aux problèmes posés. 
Dans le dialogue avec les autorités ministé-
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“LA SOCIÉTÉ 
D’ACTIONNAIRES NE 
DEVRAIT PAS RECEVOIR 
PLUS QUE SA PART 
CONTRIBUTIVE (UN 
TIERS) ET L’ENTREPRISE 
DEVRAIT METTRE 
EN RESSOURCES 
LES DEUX TIERS DU 
RÉSULTAT POUR SON 
DÉVELOPPEMENT.
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rielles, nous avons pu énoncer clairement les 
difficultés posées à l’entreprise : retard d’inves-
tissement et absence de gestion de la pyramide 
des âges en termes de compétences et de qua-
lifications. Identifier la nature des problèmes 
permet de penser des solutions tout en œuvrant 
à des convergences dans et hors de l’entre-
prise. En interne, nous avons été attentifs à 
l’encadrement. Chez nous, il n’est pas du tout 
syndiqué, ce qui complique les relations. Mais 
nous sommes partis de l’idée que le devenir 
de l’entreprise passait par des compétences et 
un encadrement qui soit au niveau des défis 
posés. Lorsqu’on discute en direct avec le top 
management de Renault ou du ministère, on 
a besoin de croiser les expertises, les analyses, 
sans s’arrêter aux animosités qui peuvent exister 
ou aux visions un peu caricaturales des cadres. 
C’est indispensable pour réfléchir à la phase de 
l’après-conflit. En externe, nous avons construit 
une vraie solidarité avec nos fournisseurs et 
sous-traitants, en difficulté du fait de notre 
propre situation. Nous avons organisé un ras-
semblement devant l’entreprise en donnant la 
parole aux élus locaux mais aussi aux sous-trai-
tants, chez qui travaillent nos frères, nos sœurs, 
nos amis… Nous ne nous sommes pas posés 
en « grand donneur d’ordre » mais en acteur 
industriel solidaire, dans le cadre d’un « tous 
ensemble » pour sauver ce qui est à nous et dont 
dépend notre avenir. Bref, nous gérons toujours 
un rapport de forces par la démonstration, le 
bien-fondé de nos chiffres, de nos projets et 

cela a fait de nous, de fait, un 
acteur majeur.
– Daniel Bachet : De fait, la 
mise en place d’alternatives 
économiques dans les entre-
prises, s’appuyant sur des 
états comptables favorisant 
davantage le travail, est indis-
sociable de nouvelles formes 
de mobilisations collectives, 
axées sur l’argumentation 
économique et la conquête 
de l’opinion publique. Dans 
ce cadre, les alliances entre 
professionnels, ouvriers, 
techniciens, cadres, experts, 
peuvent permettre de décloi-
sonner les champs d’inter-
vention et de trouver des 
combinaisons productives 
plus larges et moins pénali-
santes pour les salariés que 
la seule rentabilité financière. 
Les alliances syndicats, sala-

riés, cadres et même parfois direction, s’effec-
tuent au sein d’une coopération conflictuelle 
n’acceptant le compromis que dans la perspec-
tive d’une finalité commune. Cette finalité, c’est 
celle d’une nouvelle efficacité productive mais 
aussi économique et sociale. Le repère, alors, 
n’est plus le profit mais la recherche d’un opti-
mum global, s’exprimant dans le rapport entre 
la valeur ajoutée et l’ensemble des ressources qui 
sont mises en œuvre. Ces alliances très larges, 
lorsqu’elles se réalisent sous forme de mobi-
lisation collective contre l’ordre symbolique 
établi, établissent la légitimité et les principes 
d’une réalité économique et sociale alternative. 
C’est un travail de conquête par l’argumenta-
tion qui passe par des expérimentations, des 
expertises, sans oublier les outils comptables. 
Car si la mobilisation sociale s’opère dans le 
cadre des règles du jeu antérieures, les agents 
risquent de participer aux conditions de leur 
propre domination. Or, il s’agit de s’inscrire dans 
la perspective d’une autre construction juridique 
et politique, qui remette les actionnaires à leur 
place. Celle de propriétaires, c’est vrai, mais 
uniquement des parts sociales, des titres ou des 
actions. Pas de l’entreprise, car personne ne peut 
en être propriétaire.

– Options : comment envisager, à partir des 
nouvelles positions conquises, de les pérenni-
ser, voire de les élargir ?
– Robert Nicaise : C’est un processus permanent 
d’inclusion et de démocratie en actes. Nous 
avons également été très attentifs, dès le départ, 
à ne pas voir s’évaporer les compétences de 
l’entreprise, et il était vital de les conserver parmi 
les 51 salariés afin d’assurer une continuité. 
Au-delà, ce qui fait rupture, c’est la notion de 
propriété, appréhendée par les salariés comme 
une propriété sociale, conférant de grandes res-
ponsabilités de décision. La moitié du résultat 

TABLE RONDE
Propriété : comment 
« continuer l’entreprise » ?

…

“DE FAIT, LA 
MISE EN PLACE 
D’ALTERNATIVES 
ÉCONOMIQUES DANS 
LES ENTREPRISES, 
S’APPUYANT SUR DES 
ÉTATS COMPTABLES 
FAVORISANT 
DAVANTAGE  
LE TRAVAIL, EST 
INDISSOCIABLE DE 
NOUVELLES FORMES 
DE MOBILISATIONS 
COLLECTIVES, 
AXÉES SUR 
L’ARGUMENTATION 
ÉCONOMIQUE ET 
LA CONQUÊTE DE 
L’OPINION PUBLIQUE.

David Gistau

Daniel Bachet
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financier va à la société, et le reste est soumis à 
nos débats. Une année, nous avons décidé de 
renforcer les réserves impartageables… Cela 
s’opère à travers un échange permanent. Nous 
avons une assemblée générale tous les ans et 
une mini AG tous les deux mois, ce qui permet 
au salarié sociétaire d’être informé en tant que 
sociétaire et pas en tant que salarié. C’est un 
élément de transparence qui demande énor-
mément de discussion et de présence, mais cela 
permet que tout le monde dispose de la même 
information à l’instant T. Ça abolit les liens tra-
ditionnels de hiérarchie et de subordination au 
bénéfice d’une égalité devant l’information et la 
décision. De façon générale, c’est possible dans 
la mesure où l’on échappe à l’objectif d’un opti-
mum financier, et cela permet théoriquement 
d’appréhender plus largement les dimensions 
de santé, de sobriété, de transition écologique, 
de redéfinition des finalités.
– David Gistau : Comment faire en sorte que 
gagner ne soit pas revenir à un statu quo ante ? 
Nous y réfléchissons beaucoup, dans le cadre de 
notre situation propre. Comme je l’ai dit, nous 
n’avons pas affaire à un prédateur économique 
ou à un éradicateur social, mais à un acteur 
industriel préoccupé de développement. Cette 
posture le légitime, comme la nôtre nous légi-
time. Nous souhaitons acter un certain nombre 
d’acquis, voire, pourquoi pas, des droits nou-
veaux sur le rôle que peuvent avoir les institu-
tions représentatives du personnel dans cette 
entreprise. Pourquoi, par exemple, ne pas ins-
taurer une rencontre de suivi et d’élaboration 
stratégique avec l’actionnaire majoritaire ? Idem 
si c’est un rachat par un autre actionnaire. Il 
sera de toute façon difficile de repartir demain 
sans tenir compte de ce que nous avons fait, 
de ce que nous sommes devenus. Nous avons 
acquis une expertise, une légitimité, qui sont 

largement reconnus, y com-
pris par le commissaire au 
développement productif. 
Demain devra être différent 
et nous y prendrons notre 
place, comme nous la pre-
nons aujourd’hui mais tou-
jours en nous appuyant sur 
les salariés.
– Daniel Bachet : au-delà 
des cas particuliers et des 
expériences, il faut que le 
législateur intervienne pour 
généraliser des pratiques, 
des outils et une façon de 
décider qui tente de remon-
ter  à  la  racine des pro-
blèmes, car l’objectif de la 
société dépasse largement 
la recherche du profit. À ce 
moment-là, la source du 
pouvoir ne provient plus de 
la seule propriété du capital. 
Les dirigeants doivent tenir 

compte de l’ensemble des intérêts affectés par 
leur prise de décision et non par l’intérêt des 
seuls détenteurs de capitaux. Les options sont 
multiples. On peut ouvrir largement le conseil 
d’administration aux représentants des salariés 
pour mieux définir l’intérêt social de l’entreprise, 
et non en vue d’obtenir toujours plus de renta-
bilité. Mais l’entreprise partenariale peut être 
également composée d’un conseil d’administra-
tion et d’un directoire. Le premier représente les 
pourvoyeurs de fonds, les représentants des sala-
riés et les personnalités qualifiées désignées par 
les uns et les autres. Le second est tripartite et se 
focalise sur la gestion quotidienne. Cela modifie, 
de fait, la place des actionnaires dans l’entreprise 
sans paralyser la prise de décision. Enfin, le sup-
posé « droit de propriété » des actionnaires sur 
l’entreprise est remis en question.
– Patrick Soulier : Les deux tiers du résultat 
devraient être mis en ressource pour assurer 
le développement de l’entreprise ; le problème 
est que, depuis les années 1980, la mobilité 
des capitaux aboutit à une exacerbation de la 
concurrence entre rendements. Chez Orange, 
les réserves ont souvent été négatives et, si elles 
apparaissent positives au bilan, c’est grâce à la 
titrisation de 5 milliards d’euros de dettes qu’il 
faudra rembourser plus chèrement plus tard. La 
gouvernance devrait être à l’image de l’affaire 
commune qu’est l’entreprise, et faire place aux 
actionnaires, aux dirigeants et aux représen-
tants syndicaux des salariés, à tiers égaux. Cette 
nouvelle représentation permettrait que les 
décisions soient en lien avec la réalité des orga-
nisations du travail et des contradictions qui les 
traversent. Pour un grand nombre de salariés, les 
performances comptables sont très lointaines et 
s’approprier l’entreprise n’est pas un enjeu ; en 
revanche, s’approprier son travail en est un, au 
quotidien. Les organisations syndicales doivent 
éclairer sur cet enjeu.

“NOUS AVONS 
UNE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE TOUS 
LES ANS ET UNE 
MINI AG TOUS LES 
DEUX MOIS, CE QUI 
PERMET AU SALARIÉ 
SOCIÉTAIRE D’ÊTRE 
INFORMÉ EN TANT 
QUE SOCIÉTAIRE 
ET PAS EN TANT 
QUE SALARIÉ. 
CELA DEMANDE 
ÉNORMÉMENT  
DE DISCUSSION  
ET DE PRÉSENCE, 
MAIS CELA PERMET 
QUE TOUT LE 
MONDE DISPOSE 
DE LA MÊME 
INFORMATION  
À L’INSTANT T. 
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Patrick Soulier

Robert Nicaise
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L e grand amphithéâtre de la Cité des 
sciences et de l’industrie, à Paris, a 
fait le plein, le 22 février, pour les 

Assises de l’industrie organisées par la 
Cgt. Plus de 1 200 militants, réunis après 
un travail préparatoire dans les territoires, 
sont venus témoigner de projets concrets 
pour inventer un nouveau modèle pro-
ductif, « des projets construits par ceux qui 
connaissant le mieux le travail, ceux qui le 
font tous les jours », a précisé en introduc-
tion Marie-France Cailletaud, membre de 
la commission exécutive confédérale et 
coanimatrice du collectif Din (dévelop-
pement durable, industrie, numérique). 
Si certains projets sont relativement 
anciens, parfois très aboutis, d’autres sont 
encore en construction et ont illustré la 
volonté de la Cgt de répondre aux enjeux 
sociaux, économiques et environnemen-
taux dans un contexte notamment, « d’ac-
croissement des inégalités, de dérèglement 
climatique, de raréfaction des ressources 
fossiles et des matières premières ».

Production et impact  
sur l’environnement

Il ne s’agissait pas, en l’occurrence, de 
promouvoir le consumérisme ou le pro-
ductivisme, qui ignorent la question de 
l’utilité sociale de la production et de 
son impact sur l’environnement. Mais, 
dans le cadre d’une journée de travail en 
commun sur l’ensemble de ces enjeux, 
l’ambition était de tenter de répondre à 
au moins deux questions fondamentales : 
alors que l’industrie ne représente plus 
que 10 % du Pib, comment réindustria-
liser le pays, au lieu de délocaliser pour 
ensuite réimporter les produits avec des 
bilans carbone et sociaux défavorables ? 
Comment construire un nouveau mode 

LES ASSISES ORGANISÉES PAR LA CGT ONT DONNÉ DE LA VISIBILITÉ  
À DES PROJETS CONCRETS, INDISSOCIABLES DES SERVICES  
PUBLICS, À PARTIR D’INITIATIVES DE TERRAIN FAISANT COOPÉRER 
PROFESSIONS, TERRITOIRES ET ENTREPRISES.

de développement capable de répondre 
aux besoins et d’assurer une production 
dans un cadre durable et économe en res-
sources ? La Cgt s’est donné pour ambition 
d’aller vers un autre type de croissance, 
fondée sur des modalités de production 
et une exploitation des richesses plus 
équitables. De nombreux projets se sont 
placés dans ce sillage, témoignant à la 
fois de coopérations multiples, entre ter-
ritoires, professions et entreprises, et de 
fortes potentialités de propositions sur 
le terrain.
« Aujourd’hui, les déchets deviennent des 
matières premières. » C’est ainsi que Jean-
Philippe Chateil, pour les Officiers de 
la marine marchande Cgt, a défendu le 
projet d’une filière de déconstruction 
des navires en fin de vie, une filière nova-
trice concernant à la fois la dépollution, 
le démantèlement, le traitement des 
déchets et le recyclage des matériaux, 
impliquant de nombreuses professions 
sur une dizaine de sites répartis sur toutes 
les façades maritimes. Cette filière s’ins-
crit pleinement, a-t-il expliqué « dans une 
optique d’économie circulaire ».
Dans le Nord, la Cgt de Total-Dunkerque, 
avec l’union locale et l’union départe-
mentale, travaille au projet d’une filière 
hydrogène afin notamment que l’ex-raffi-
nerie Total, mais aussi le site de Lacq, dans 
les Pyrénées-Atlantiques, deviennent 
des lieux de production de cette éner-
gie décarbonée, avec des synergies pos-
sibles entre les secteurs de la sidérurgie, 
de l’automobile, de la pétrochimie et de 
la plasturgie. Déjà, plusieurs construc-
teurs automobiles ont commercialisé 
des véhicules propulsés par de l’électri-
cité produite à partir d’hydrogène, « un 
gaz non polluant, complémentaire du 
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mix énergétique et qui ne s’oppose pas au 
véhicule thermique ». Enfin, l’Ud Cgt de 
Saône-et-Loire porte un projet « industrie 
et services publics » baptisé Au fil de l’eau, 
visant à favoriser les modes de transport 
non polluants. Alors que 1 200 camions 
transportent tous les mois quelque 
30 000 tonnes de verre, l’idée est d’utiliser 
la voie fluviale pour l’acheminement du 
calcin (verre cassé) par une centaine de 
péniches, et de réduire ainsi fortement les 
émissions de gaz à effet de serre.

Des perspectives communes 
recherche-industrie

En quelques années, la Cgt du groupe 
Thales est, de son côté, passée d’une lutte 
pour le maintien de l’emploi à un travail 
pour la construction d’une filière indus-
trielle des technologies de la santé. Le 
projet est complexe, liant santé et indus-
trie, grandes entreprises et start-up, au 
carrefour de nombreuses disciplines pou-
vant se développer au sein de plusieurs 
branches : mécanique, plasturgie, électro-
nique, informatique, chimie, biologie… 
Projet complexe mais potentiellement 
créateur d’emplois qualifiés, et qui mérite 
d’être mené en ouvrant des perspectives 

INDUSTRIE
EN MODE 
COOPÉRATION(S)
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communes à l’industrie, à la recherche, 
à la santé et à la protection sociale. Ce 
qui pose notamment deux types de 
questions : comment accroître les efforts 
d’investissement dans la recherche en 
France ? Comment se donner les moyens 
de retrouver une finalité sociale et socié-
tale de la recherche, notamment pour 
produire et consommer autrement ?
Pilote du collectif confédéral « Recherche », 
Marie-José Kotlicki a proposé quatre 
pistes pour le développement de la 
recherche, tout en faisant valoir le besoin 

d’une réflexion au sein de la Cgt sur les 
passerelles entre public et privé. Ces pro-
positions sont d’abord financières, avec 
l’enjeu de faire inscrire l’objectif de 3 % du 
Pib consacrés à la recherche dans la stra-
tégie « Europe 2020 », dans un contexte 
d’appauvrissement de la recherche fon-
damentale. Dans le secteur privé, le col-
lectif plaide pour un conditionnement 
des aides publiques aux efforts d’inves-
tissements réalisés, y compris d’ailleurs 
dans le domaine de la recherche fonda-
mentale. Il propose, en outre, une réo-

rientation du Crédit impôt recherche, qui 
avoisine actuellement les 5,5 milliards 
d’euros et ne profite pas à la recherche 
industrielle. Enfin, l’emploi scientifique, 
aujourd’hui précarisé, doit devenir une 
priorité au sein des organismes publics et 
d’enseignement supérieur.
Le 21 mars devait être une journée de 
mobilisation et de grève sur tour le ter-
ritoire, dans le cadre du « Printemps de 
l’industrie », sur la base notamment des 
projets construits dans les territoires, en 
lien avec les professions. En conclusion, 
Philippe Martinez a souligné la néces-
sité de « déjà, réfléchir au-delà. Avec un 
objectif : associer les salariés, les usagers, 
les citoyens, dans toutes nos mobilisa-
tions ». Pour le secrétaire général de la Cgt, 
en outre, « faire des propositions indus-
trielles, travailler sur des projets, ce n’est 
pas venir sur le terrain du patronat comme 
je l’entends parfois. Nous ne sommes pas là 
pour gérer les effets des restructurations et 
jouer les pompiers de service. Au contraire : 
porter des projets alternatifs, des projets 
novateurs, c’est sortir du cadre libéral et 
austéritaire dans lequel le capital veut 
nous enfermer ».

Christine LABBE

Propositions
– Doubler en dix ans les capacités de production de l’industrie en France ;
– réfléchir à la création d’un bouclier antidumping social, fiscal et environnemental, 
ce qui pose notamment la question de l’harmonisation fiscale au moins au niveau 
européen et de la lutte contre les paradis fiscaux ;
– augmenter les dépenses en matière de recherche et de développement à hauteur  
de 3 % du Pib, soit 6 milliards d’euros de plus par an ;
– accroître les investissements privés et publics (infrastructures, amélioration  
des services publics…) ;
– revoir l’organisation du travail et réduire le temps de travail ;
– mobiliser la fiscalité et le système financier avec, notamment, une remise  
à plat de l’ensemble des 217 milliards d’euros d’aides et d’exonérations accordées  
aux entreprises. 



Une décision, ont-ils ajouté, qui s’inscrit 
pleinement dans le débat sur l’emploi, 
son développement et la manière de favo-
riser l’innovation et de protéger les savoir-
faire. Le dossier Sanofi pourrait servir de 
symbole.

66 % des recrutements  
en contrat précaire

Dans l’industrie en général, et celle du 
médicament en particulier, les effectifs 
diminuent au même rythme que la pré-
carité progresse. Selon les chiffres de la 
fédération patronale du secteur, les Cdd, 
contrats d’intérim, contrats de stage, de 
professionnalisation, d’apprentissage ou 
de qualification représentent désormais 
66 % des embauches. Et, bien sûr, rares 
sont ceux qui se transforment ensuite en 
emplois stables. « Le développement des 
contrats en alternance ne sert pas à mettre 
à niveau des salariés qui, demain, partici-
peront au développement des entreprises, 
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LA CONDAMNATION, LE 1er MARS, DU GROUPE 
PHARMACEUTIQUE POUR USAGE ABUSIF  
DE L’INTÉRIM VISE LA PRÉCARISATION DE L’EMPLOI.

INTÉRIM
SANOFI CONDAMNÉ
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déplore Manu Blanco, secrétaire fédéral de 
la Fnic-Cgt mais à un objectif tout simple : 
s’attacher pour quelque temps une main-
d’œuvre à bas prix mais de plus en plus 
compétente. Est-ce à cela que doivent servir 
les fonds de la formation professionnelle ? » 
demande-t-il.
Précarité, perte des savoir-faire et spi-
rale régressive : la logique qui s’impose 
chaque jour un peu plus est redoutable 
pour l’emploi mais aussi pour la pro-
tection des populations. « Alors que 
l’industrie du médicament devrait être 
considérée de la même manière que le 
sont les secteurs de l’énergie, de l’électricité 
ou de l’eau, c’est-à-dire comme un secteur 
clef de l’économie qui devrait permettre 
l’indépendance du pays, elle n’est consi-
dérée que comme une source de profits », 
explique encore le dirigeant syndical. 
« En 2000, la France a été confrontée trois 
fois à des ruptures d’approvisionnement 
de médicament. Désormais, le chiffre est 
de 340. Avec plus que 6 000 ingénieurs 
dédiés à la recherche de nouvelles médi-
cations, aucune nouvelle autorisation 
de mise sur le marché n’a été donnée l’an 
dernier sur le territoire. Quel peut être, 
dans ce contexte, l’avenir de l’industrie 
du médicament ? Sortir de la précarité 
n’est pas qu’une impérieuse nécessite pour 
le devenir des salariés, conclut-il. C’en 
est une pour un secteur industriel tout 
entier. »

Martine HASSOUN

N ouveau revers judiciaire pour 
Sanofi. Après la condamnation 
de l’entreprise, en décembre, à 

3,5 millions d’euros d’indemnités pour 
d’anciens salariés précaires sur ses sites 
de Vitry-sur-Seine et de Romainville, 
le géant mondial de la pharmacie a été 
condamné à 110 000 euros d’amende, 
le 1er mars, par le tribunal correctionnel 
de Créteil, pour des recours abusifs et 
illégaux aux contrats précaires. L’affaire 
remonte à 2010 et 2011, années où Sanofi 
avait employé sur son site de Maisons-
Alfort jusqu’à 47 % d’intérimaires sur une 
ligne de production de médicaments. Ce, 
non pour faire face à un surcroît d’acti-
vité ou remplacer des salariés malades, 
mais pour répondre aux besoins per-
manents de l’entreprise. L’inspection du 
travail avait alors dressé un procès-verbal 
pour dénoncer l’emploi abusif de plus de 
3 000 contrats de missions sur ces deux 
années… Une nouvelle fois, la justice a 
rappelé l’entreprise au droit.
Difficile de ne pas faire le lien entre cette 
affaire et les restructurations incessantes 
de Sanofi depuis sa fusion avec Aventis. 
Difficile de même de ne pas la lier aux 
quelque 5 000 suppressions d’emplois 
imposées, dont un bon nombre dans le 
secteur de la recherche et du dévelop-
pement. L’entreprise va bien. Selon les 
derniers résultats publiés, le groupe a 
enregistré, en 2016, un chiffre d’affaires 
en hausse de 9,7 %, à 37 milliards d’euros, 
et son bénéfice net a progressé de 7,7 % 
pour atteindre 7,37 milliards d’euros. Rien 
qui justifie une dégradation des termes 
de l’emploi. Rien, si ce n’est la recherche 
encore et toujours de profits supplémen-
taires…
« Sanofi a été sanctionné pour préférer 
embaucher des intérimaires plutôt que 
d’avoir une politique de l’emploi res-
ponsable », a déclaré Bettina Ferreira 
Houdbine, l’avocate de la Cgt, à l’annonce 
du verdict. Dans un communiqué paru 
le 3 mars 2017, le syndicat Cgt du groupe 
et la Fédération nationale des industries 
chimiques-Cgt ont, pour leur part, dit 
accueillir « cette décision comme une 
bonne nouvelle pour le monde du travail ». 
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rement dans les quartiers populaires, 
indique que l’institution policière, ses 
acteurs, se sentent justement de moins 
en moins « obligés ». La responsabilité en 
incombe largement à la préférence sécu-
ritaire qui prévaut avec des hauts et des 
bas au plan gouvernemental depuis une 
quarantaine d’années. L’exacerbation 
des inégalités sociales, combinée à la 
constitution de véritables ghettos 
urbains concentrant inégalités, discri-
minations et stigmatisations racistes, a 
de fait donné prétexte à une conception 
et à des pratiques de maintien de l’ordre 
extrêmement agressives, que la réalité 
de la délinquance ne justifie en aucune 
façon.

La réforme de l’institution 
policière, une urgence sociale

Ces « débordements maîtrisés » se sont 
aussi largement exprimés lors des mani-
festations contre la loi Travail et font 
qu’aujourd’hui la relation entre popu-
lation et police est, en Europe, l’une 
de celles qui est le plus marquée par la 
défiance. Dans un rapport de 2016 sur 
« l’usage de la force par les représentants 
de la loi en France », l’Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture en pointait 
les responsables : « On ne peut que consta-
ter un manque de volonté des autorités 
françaises à être transparentes sur les faits 
allégués d’usage illégal de la force et à 
débattre du sujet. » Amère coïncidence : 
au moment de l’affaire Théo, l’Assemblée 
nationale votait un projet de loi assou-
plissant les règles de légitime défense, 
sous la pression des syndicats de police 
majoritaires…
C’est à partir de ce constat, et parce 
qu’une réforme radicale du fonctionne-
ment de l’institution policière relève de 
l’urgence, que la Cgt, la Fsu, la Ligue des 
droits de l’homme et le Mrap ont lancé un 
appel commun à manifester le 19 mars. 
Dans un contexte où le moindre incident 
est aujourd’hui assimilé à une « guerre 
civile » rampante, elles y rappellent que 
des solutions existent pour que la police 
retrouve sa vocation de protection, dans 
une relation de proximité exercée dans le 
respect des personnes et de leurs droits. 
Cela passe par une formation conforme 
à ces objectifs, à une ouverture du débat 
public sur les contrôles d’identité. Cela 
passe aussi par des ruptures franches et 
nettes avec le racisme, les discriminations 
et les inégalités. Car les violences poli-
cières dévoilent crûment l’impensé poli-
tique qui brutalise les dominés du contrat 
social. Autant dire qu’elles risquent fort de 
continuer à faire parler d’elles…

Louis SALLAY

P our la deuxième fois,  après 
celle d’octobre 2015, la France 
aura connu une Marche pour la 

dignité. Le mot « dignité » semble donc 
avoir supplanté celui d’« égalité », comme 
si ce dernier objectif avait finalement 
cessé d’être valide, au bénéfice d’une 
dimension sans doute plus « vécue » mais 
aussi plus subjective, voire entachée de 
flou. Cette inflexion est aussi matière à 
réflexion au sein des collectifs militants : 
si l’égalité entre tous est un leurre, pour-
quoi ne pas lui substituer la dignité d’un 
groupe, d’un collectif… Ces débats sont 
lourds et peuvent devenir facteurs de 
division. Mais ils ne sauraient faire oublier 
la terrible réalité d’une série de « bavures » 
dont l’affaire Théo n’est que la dernière 
en date. Nommer les victimes autorise 
une intuition forte sur les ressorts de ce 
qui fait, hélas, système : Zyed et Bouna ; 
Ali Ziri ; Amine Bentounsi ; Rémi Fraisse ; 
Abdoulaye Camara ; Adama Traoré ; 
Geoffrey Tidjani ; Wissam El Yamni ; 
Mustapha Ziani ; Lahoucine Aït Omghar ; 

Amadou Koumé ; Mourad Touat ; Hocine 
Bouras ; Taghbalout Karim. Chacun de 
ces noms renvoie à un décès, à une muti-
lation, à un drame dans lequel la police a 
joué un rôle déterminant. Trop souvent 
dans des conditions qui mettent en cause 
ses pratiques au regard des normes légales 
qui encadrent ses missions de maintien 
de l’ordre. Les circonstances, bien évi-
demment, varient considérablement d’un 
cas à l’autre. Mais on y retrouve le soup-
çon de racisme, de mésusage d’armes 
létales, de pratiques d’immobilisation à 
la dangerosité avérée, de violences dis-
proportionnées…
La police exerce certes un métier difficile 
et elle compte ses victimes, tombées par-
fois dans des conditions insupportables, 
et c’est une énorme responsabilité que 
d’être policier, de porter une arme à la 
ceinture, d’incarner la force de la loi 
et, au-delà, la République. Mais cette 
responsabilité n’autorise aucun passe-
droit ; au contraire, elle oblige. Or, leur 
fonctionnement au quotidien, singuliè-

LE 19 MARS, LA CGT APPELAIT À MANIFESTER EN FRANCE 
CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES, AUX CÔTÉS  
DES FAMILLES DE VICTIMES, DANS UN CLIMAT MARQUÉ  
PAR DES TENSIONS DE PLUS EN PLUS LOURDES.  

POLICE
LES VIOLENCES  
COMME SYMPTÔMES



  

 

32 OPTIONS N° 625 / MARS 2017

UGICT

Calendrier
Ugict-Cgt

Le prochain conseil national de l’Ugict-Cgt se tiendra le 29 mars, 
de 9 h 30 à 17 heures avec, notamment, à son ordre du jour  
le 18e congrès de l’Ugict. À l’issue de ces travaux sera organisé,  
de 17 h 30 à 19 h 30, un débat sur le numérique et sur l’ubérisation, 
avec la participation d’Antonio Casilli, maître de conférences  
à Telecom Paris Tech, chercheur associé en sociologie au centre 
Edgar-Morin et coauteur de Qu’est-ce que le Digital labor ?

Rencontres
Les prochaines Rencontres d’Options se dérouleront le jeudi 
30 mars dans le patio de la Cgt, à Montreuil, au lendemain 
du conseil national de l’Ugict. Elles seront consacrées à la 
définanciarisation des entreprises. Deux tables rondes sont au 
programme : quelles initiatives pour reprendre le pouvoir face 
aux actionnaires ? Quel nouveau statut pour l’entreprise et quels 
nouveaux droits pour les salariés ? En conclusion, l’Ugict fera  
des propositions pour définanciariser l’entreprise et donner  
à l’encadrement un rôle contributif.

Travail
La commission départementale Ugict de Paris organise une 
journée d’étude sur le thème : « C’est quoi ce travail ! » Elle aura lieu 
le jeudi 27 avril, de 9 heures à 16 h 30, à la Maison des métallos,  
94, rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 11e.

Énergie
Un colloque de l’Ufict Mines-Énergie consacré à sa campagne 
nationale en direction des managers de proximité se déroulera 
le 11 mai à la résidence hôtelière Jean-Baptiste-Clément, à Saint-
Ouen (93). Il s’appuiera sur les résultats d’un questionnaire soumis 
aux managers de proximité des principales entreprises du champ 
de l’énergie.

Formation
« Construire le management alternatif au quotidien » est le thème 
d’un stage organisé par l’Ugict du 7 au 9 juin au centre Benoît-
Frachon, à Gif-sur-Yvette (91). Ce stage poursuit plusieurs 
objectifs : comprendre les stratégies poursuivies par le « Wall 
Street management » et ses conséquences sur les salariés ; 
mettre en perspective le rôle et la place des ingénieurs, cadres 
et techniciens dans le processus de travail ; élaborer un corpus 
revendicatif spécifique dans la perspective d’un management 
alternatif ; concevoir une action syndicale à partir des outils 
existants (productions Ugict-Cgt, institutions représentatives 
du personnel…). Sont concernés les élus et mandatés, les 
responsables d’organisations Cgt (spécifique ou générale) ainsi 
que les syndiqués ingénieurs, cadres, techniciens et agents de 
maîtrise.
Pour connaître l’ensemble des formations proposées par l’Ugict-
Cgt en 2017, s’inscrire à une session et connaître le programme 
complet des stages, se connecter à l’adresse suivante : www.ugict.
cgt.fr/ugict/formation
Contact : formation.syndicale@ugict.cgt.fr

Droit http://ledroitouvrier.cgt.fr : depuis 
quelques semaines, c’est à cette adresse que 
la revue juridique Le Droit ouvrier, publiée par 
la Cgt, offre en consultation l’intégralité de ses 
numéros de plus de deux ans. Chaque mois, 
en outre, le site s’enrichira d’un numéro sup-
plémentaire en libre accès. Cet accès peut aussi 
bien se faire par ordre chronologique que par 
thème (contrat de travail, licenciements, temps 
de travail, grève et activité syndicale…). Les 
rubriques qui existaient déjà sont maintenues : 
histoire de la revue, manifestations et colloques, 
sommaire des numéros récents…
Économie (1) Classique des débuts d’année, 
Alternatives économiques vient de publier son 
hors-série annuel « L’état de l’économie », dans 
le contexte du Brexit et de l’élection de Donald 
Trump aux États-Unis. Après avoir dressé un 
état des lieux de la situation économique géné-
rale (tassement des échanges mondiaux, atonie 
du climat économique…), ce hors-série s’arti-
cule autour de cinq grands chapitres : l’Europe, 
les politiques publiques, la société, la mondiali-
sation et la planète. Et tente de répondre à des 
questions fondamentales : la finance mondiale 
est-elle moins dangereuse ? Comment nourrir 
dix milliards de Terriens ?..
➜ Alternatives économiques, « L’état de l’écono-
mie » hors-série n° 111, février 2017, 7,50 euros.
Emploi Publié par les éditions La Découverte, 
la Revue française de socio-économie consacre 
son dernier numéro à l’emploi et à ses « marges ». 
Par « marges » entendez aussi bien les emplois 
atypiques que les différents statuts d’activité, 
ainsi que les « zones grises » entre travail indé-
pendant et dépendant. Pour les auteurs des 
différents articles, ce brouillage des formes 
correspond moins à une « fin du travail qu’à une 
extension du domaine de l’activité faisant l’objet 
d’échanges marchands », à la frontière du travail 
et du non-travail, du chômage et de l’emploi, du 
domestique et du professionnel.
➜ Revue française de socio-économie, « L’emploi 
à l’épreuve de ses marges », 2e semestre 2016, 
25 euros.
Économie (2) Au-delà de l’image fantas-
mée que diffusent les meilleures start-up amé-
ricaines, il existe une réalité économique et 
sociale de l’entrepreneuriat parfois inattendue. 
C’est cette réalité que propose d’explorer la 
revue Regards croisés sur l’économie. Quel est 
le profil sociologique de l’entrepreneur ? Que 
risque-t-on à entreprendre ? Quelles sont les 
nouvelles formes de l’entrepreneuriat ? Quel 
poids l’entrepreneuriat a-t-il dans l’économie 
française ? C’est à toutes ces questions que 
tentent de répondre les auteurs de la revue dans 
une synthèse accessible à tous.
➜ Regards croisés sur l’économie, « Entre-
preneuriat : l’odyssée des temps modernes ? » 
n°16, mars 2017, 16 euros.

la revue des revues
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A près plus d’un an et demi de tra-
vail, le Groupe de recherche pour 
un autre Code du travail (Gr-Pact, 

voir encadré) vient de rendre public le 
résultat de la réflexion qu’il a menée pour 
élaborer un « possible » Code du travail 
quatre fois plus court. Pour le décrire, le 
Gr-Pact utilise une image assez parlante : il 
ne représente guère plus de volume que la 
seule loi Travail du 8 août 2016. Structuré 
en huit grands chapitres formant 1 390 
articles et 375 pages, il se veut aussi plus 
accessible, davantage adapté aux muta-
tions économiques et technologiques, avec 
de nouvelles protections pour les salariés. 
« Nous avons voulu faire la démonstration 
qu’il n’y a pas de fatalité au mouvement 
de régression et de complexification du 
Code du travail entamé voici trente ans », 
a expliqué Emmanuel Dockès (université 
Paris-Nanterre) qui a coordonné ce travail.
Lors de la présentation du texte, publié 
chez Dalloz (1), l’accent a été mis sur 
quatorze propositions emblématiques. 
Parmi les principes affichés : parvenir 

…

DROIT
POUR UN AUTRE  
CODE DU TRAVAIL

UN GROUPE DE CHERCHEURS VIENT DE PUBLIER UN TEXTE PLUS COURT,  
PLUS LISIBLE ET DAVANTAGE PROTECTEUR POUR LES SALARIÉS. PROPOSITIONS.

à une vision claire de l’architecture des 
règles, ce qui implique en particulier de 
revenir au principe de faveur. Les disposi-
tions qui réduisent la loi et la convention 
collective de branche « au rang de règles 
subalternes, supplétives » sont suppri-
mées. Ainsi l’adaptation de la loi par une 
convention collective n’est-elle admise 
qu’à titre exceptionnel ; une conven-
tion d’entreprise ne peut déroger à une 
convention collective, sauf si celle-ci le 
prévoit expressément. L’objectif affiché 
est ainsi d’« égaliser les conditions de la 
concurrence entre toutes les entreprises 
d’un secteur ». Si des dérogations sont 
possibles, celles-ci sont soumises à des 

contreparties claires et précises. Par 
exemple : « L’annualisation du temps de 
travail a, comme contrepartie, le passage 
aux trente-deux heures », a précisé Carole 
Giraudet (université Lyon-II).
Le temps de travail, justement, reste 
légalement aux trente-cinq heures heb-
domadaires. Mais les mesures qui ont 
détricoté cette durée légale au cours des 
années 1990 et 2000 sont abrogées. Les 
majorations pour heures supplémen-
taires sont augmentées « pour inciter à 
l’embauche plutôt qu’à l’augmentation du 
temps de travail ». Le Gr-Pact, en revanche, 
propose de conserver les forfaits-jours, 
mais avec un encadrement renforcé pour 
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(1) Emmanuel Dockès (dir.), Proposition de Code du travail, 
Dalloz, mars 2017, 418 pages, 32 euros.

Elaboration collective
Constitué à l’automne 2015 en réaction à de nombreux rapports visant à une refonte 
totale du Code du travail, le Groupe de recherche pour un autre Code du travail (Gr-Pact) 
regroupe une vingtaine de chercheurs spécialisés en droit du travail, issus d’une dizaine 
d’universités. D’opinions diverses, ils affirment toutefois partager « une certaine idée  
de la loi générale, accessible et protectrice ». Au cours de leur élaboration, c’est par  
des votes que certaines propositions ont été tranchées, parfois à de courtes majorités.  
Pour en savoir plus : www.gr-pact.u-paris10.fr 
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… prendre en compte les exigences du droit 
européen, en particulier s’agissant du 
respect des durées maximales du travail. 
Il institue une négociation annuelle obli-
gatoire portant sur l’évaluation, la réparti-
tion et la limitation de la charge de travail.
Principale innovation du texte : il intro-
duit la notion de « temps libre » en rem-
placement de l’actuel « temps de repos », 
de manière à contrer l’imprévisibilité des 
temps, sous l’effet notamment des évo-
lutions législatives ou de la révolution 
numérique. Il est ainsi défini à l’article 
L. 41-1 et suivants : il est un temps « libre-
ment consacré par le salarié à toutes les 
activités de son choix, et notamment à 
son repos, à ses loisirs, à sa vie personnelle, 
sociale et familiale, ou à d’autres activités 
professionnelles. Durant le temps libre du 
salarié, tout pouvoir de l’employeur est sus-
pendu ». C’est à partir de cette notion que 
se construit, pour les chercheurs, un droit 
effectif à la déconnexion, garanti pendant 
la totalité du temps libre : le salarié a ainsi 
le droit d’« être déconnecté et injoignable 
par l’entreprise, ses usagers ou ses clients, 
durant son temps libre. L’employeur assure 
l’effectivité de ce droit ».

Mais de quels salariés parle-t-on ? Le 
Gr-Pact s’est également interrogé, dans la 
première section, sur les bénéficiaires du 
Code. Ils sont tous ceux qui font partie du 
« salariat », répondent-ils. Encore faut-il 
s’entendre sur ce qu’on attend par là, avec 
la multiplication des formes d’emploi et 
des statuts (essaimage, ubérisation, auto-
entrepreneurs…). Il est donc proposé 
d’élargir le champ d’application du Code 
à tous les travailleurs dits en « situation 
de faiblesse, de dépendance ». À cette fin, 
deux nouvelles catégories de salariés sont 
créées : les salariés autonomes, dont la 
situation particulière impose certains 
aménagements (organisation du temps 
de travail, pouvoir de l’employeur…) ; 
les salariés externalisés, pour lesquels le 
droit s’inspirerait de celui des travailleurs 
à domicile.
Pour Emmanuel Dockès, ces propositions, 
qui ont fait l’objet de discussions avec 
certaines organisations syndicales (Cgt, 
Cfe-Cgc et Solidaires) et sont aujourd’hui 
transmises à certains candidats à l’élec-
tion présidentielle, ne signent pas la fin 
du débat : « Elles ne sont pas à prendre ou à 
laisser, rien n’est figé et tout est discutable », 
a-t-il précisé, en ajoutant : « Le présent 
Code ne prétend qu’à être un droit du tra-
vail possible, parmi bien d’autres. »

Christine LABBE

▼

A près quatre ans de 
marathon législa-
tif, la loi « relative 

au devoir de vigilance 
des sociétés mères et des 
entreprises donneuses 
d’ordre » a été adoptée 
par l’Assemblée nationale 
le 21 février. Cette loi va 
contraindre les multina-
tionales à veiller au res-
pect des droits humains 
et de l’environnement 
dans leur chaîne de pro-
duction. « Il aura fallu 
attendre le drame du Rana 

Plaza, au Bangladesh, où l’effondrement d’un immeuble sur des salariés 
produisant des objets textiles pour des grandes marques, a entraîné la 
mort de plus de 1 100 salariés pour que la notion de responsabilité sociale 
de l’entreprise et de la maison mère apparaisse », souligne la Cgt dans un 
communiqué qui parle de « premier pas ».
Principale innovation apportée par le texte : la nécessité pour les 
entreprises françaises ou implantées en France d’au moins 5 000 sala-
riés (10 000 pour les filiales de groupes étrangers) d’établir un plan de 
vigilance, à compter du 1er janvier 2018, pour « prévenir les atteintes 
graves » aux droits humains et à l’environnement de la part de leurs 
filiales, sous-traitants et fournisseurs. Ce plan devra être élaboré en 
concertation avec les partenaires sociaux et concerne potentiellement 
entre 150 et 200 entreprises. S’il n’est pas mis en place, les entreprises 
concernées encourront jusqu’à 10 millions d’euros d’amende, cette 
amende pouvant être portée à 30 millions d’euros si l’absence de plan 
débouche sur un préjudice. Le Medef dénonce une loi « inefficace qui 
menace notre économie » et va à l’encontre des discours « en faveur de 
la compétitivité et de l’attractivité du territoire ».

Mais pour la Cgt, ce long processus législatif, tout en constituant 
une avancée, a abouti à un texte manquant d’ambition. Ce manque 
d’ambition est illustré notamment par l’amende civile prévue par la loi : 
entre 10 et 30 millions d’euros. « Cette somme, comparée aux budgets 
des multinationales, constitue une contrepartie bien mince, là où une 
responsabilité pénale aurait permis de réelles sanctions », note-t-elle. 
Tout en pointant une autre lacune : l’évaluation de la responsabilité 
des multinationales se fera à partir du plan de vigilance, la charge de 
la preuve reposant sur la victime, sans pour autant que la loi intègre 
des dispositifs d’aides. « La bataille continue pour faire progresser cette 
responsabilité et la rendre la plus contraignante possible », souligne 
la Cgt, pour qui il faut travailler à une réglementation commune aux 
niveaux européen et international. L’opposition à celle-ci reste forte : le 
23 février dernier, 60 sénateurs et autant de députés Les Républicains 
ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester plusieurs disposi-
tions de la loi. C.L.
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MULTINATIONALES
L’AMORCE D’UN DEVOIR 
DE « VIGILANCE »
LES GRANDES ENTREPRISES DEVRONT VEILLER AU 
RESPECT DES DROITS HUMAINS ET À L’ENVIRONNEMENT 
DANS LEUR CHAÎNE DE PRODUCTION.

▼
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droits
▼

Avant la promulgation de la loi n° 2016-
483 du 20 avril 2016, relative à la déon-
tologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires, un agent public à temps 
plein pouvait, sur autorisation et pour 
une durée limitée, créer ou reprendre 
une entreprise. L’article 25 septies I de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (1), introduit 
par la loi d’avril 2016 précitée, pose désor-
mais le principe général de l’interdiction 
de créer ou de reprendre une entreprise 
à l’agent à temps complet (2) exerçant ses 
fonctions à temps plein.
Cependant le statut prévoit une déroga-
tion au bénéfice de l’agent à temps com-
plet qui souhaite créer ou reprendre une 
entreprise. Pour ce faire, il doit demander 
à bénéficier d’une autorisation de service 
à temps partiel (3). Les fonctionnaires à 
temps complet exerçant à temps plein 
et qui ont créé ou repris une entreprise 
doivent se conformer à ces nouvelles dis-
positions dans un délai de deux ans à 
compter de la promulgation de la de la loi 
n° 2016-483 du 20 avril 2016, sous peine 
de poursuites disciplinaires (4).
Aussi, les autorisations de cumul pour 
création ou reprise d’entreprise accor-
dées ne peuvent-elles être prolongées au-
delà du 20 avril 2018 que si les agents qui 
en bénéficient sont également autorisés 
par les autorités hiérarchiques dont ils 
relèvent à accomplir un service à temps 
partiel (5).

A. LA DEMANDE D’AUTORISATION 
DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL PAR 
L’AGENT
L’agent qui occupe un emploi à temps 
complet et exerce son activité à temps 
plein adresse une demande écrite d’au-
torisation de service à temps partiel à 
l’autorité hiérarchique, pour créer ou 
reprendre une entreprise ou une activité 
libérale. La demande doit être présentée 
au moins trois mois avant la date de créa-
tion ou de reprise de cette entreprise ou 
de cette activité (6).
L’autorisation d’accomplir un service à 
temps partiel est accordée sous réserve 
des nécessités de la continuité et du fonc-

Déontologie

tionnement du service et compte tenu des 
possibilités d’aménagement de l’orga-
nisation du travail. En outre, la quotité 
de travail doit être au moins égale à un 
mi-temps (3).

B. LA TRANSMISSION DE LA 
DEMANDE ET L’EXAMEN PAR LA 
COMMISSION DE DÉONTOLOGIE

La Commission de déontologie doit être 
obligatoirement saisie de la demande 
d’autorisation de service à temps partiel 
pour créer ou reprendre une entreprise ou 
une activité libérale (3). Ainsi, l’employeur 

La loi du 20 avril 2016 a clarifié 
ce qu’un fonctionnaire  
pouvait faire ou non, en matière 
de création ou de reprise 
d’entreprise. Date-limite  
pour se mettre en conformité 
avec la loi le 20 avril 2018.

Edoardo MARQUÈS

doit transmettre celle-ci par téléser-
vice à la Commission de déontologie (7). 
L’article 15 du décret du 27 janvier 2017 
définit les pièces à transmettre à la com-
mission. À sa demande, l’agent intéressé 
peut se faire communiquer, par l’autorité 
dont il relève, une copie du dossier de 
saisine ainsi que, le cas échéant, l’analyse 
et l’avis de la commission (7).
La commission examine la compatibilité 
du projet de création ou de reprise d’une 
entreprise avec les fonctions exercées par 
l’agent, notamment au regard des prin-
cipes déontologiques mentionnés à l’ar-
ticle 25 la de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 et aux dispositions pénales relatives 
à la prise illégale d’intérêts (8).
Dans un délai de deux mois, la commis-
sion rend un avis (9) :
– de compatibilité ;
– de compatibilité avec réserves, qui sont 
prononcées pour une durée de deux ans ;
– ou d’incompatibilité.
Dans ces deux derniers cas, l’avis rendu lie 
l’administration et s’impose à l’agent (10).
Par ailleurs, le président de la commis-
sion de déontologie peut rendre, au 
nom de celle-ci, un avis de compatibi-
lité, éventuellement assorti de réserves, 
lorsque l’activité projetée est manifes-
tement compatible avec les fonctions 
de l’intéressé (9). Cet avis est notifié par 
l’employeur à l’agent concerné.
Le fonctionnaire qui ne respecte pas les 
avis de compatibilité avec réserves ou 
d’incompatibilité rendus par la commis-
sion s’expose à des poursuites discipli-
naires. Dans le cas d’un agent contractuel 
ne respectant pas ces mêmes avis, il est 
mis fin à son contrat de travail à la date de 
notification de l’avis, sans préavis ni sans 
indemnité de rupture (10).

C. LA DURÉE DE L’AUTORISATION

L’autorisation d’accomplir un service 
à temps partiel est accordée pour une 
durée maximale de deux ans à compter 
de la création, de la reprise de l’entreprise 
ou du début de l’activité libérale. Elle peut 
être renouvelée pour une durée maximale 
d’un an (11).

(1) Portant droits et obligations des fonctionnaires et titre I  
du statut de la fonction publique.

(2) Par l’effet des dispositions de l’article 32 du titre I,  
cette interdiction s’applique également aux agents 
contractuels de droit public.

(3) Article 25 septies III du titre I.

(4) Soit, au plus tard au 20 avril 2018, article 9 II de la loi 
n° 2016-483 du 20 avril 2016.

(5) Article 39 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017  
relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics  
et par certains agents contractuels de droit privé ayant  
cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités  
et à la Commission de déontologie de la fonction publique.

(6) Article 14 du décret du 27 janvier 2017 précité.

(7) Article 15 du décret du 27 janvier 2017 précité.

(8) Article 432-12 du code pénal.

(9) Article 25 octies V du titre I.

(10) Article 25 octies VI du titre I.

(11) Article 17 du décret du 27 janvier 2017 précité.

Les nouvelles règles de création ou  
de reprise d’entreprise par un agent public
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L’Onu a reconnu le 8 mars comme la « journée internationale des femmes », et le 21 mars 
comme la « journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale ».  
En matière de discrimination sexuelle (ou sexiste) et/ou de discrimination raciale,  
des salariés saisissent les juridictions et obtiennent réparation des préjudices. Quelques 
illustrations récentes.

Michel CHAPUIS

Discrimination  
liée au sexe (genre)
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE

Un arrêt de cour d’appel condamne l’em-
ployeur à « repositionner la salariée au 
niveau cadre supérieur avec une rémuné-
ration fixée au premier coefficient de cette 
catégorie ». L’employeur est également 
condamné à « payer à la salariée des rap-
pels de salaire et des primes applicables à 
la rémunération du premier coefficient de 
la grille de salaire statutaire pour le cadre 
supérieur au 1er janvier 2012 ainsi que 
certaines sommes à titre de dommages-
intérêts pour le préjudice économique, 
pour le préjudice moral et pour défaut 
de respect du protocole interne d’égalité 
homme-femme ». Il est enfin condamné à 
« payer à chacun des syndicats certaines 
sommes pour préjudice moral de dis-
crimination et pour défaut de respect 
des accords internes d’égalité homme-
femme. »
En réponse au pourvoi de l’employeur, la 
Cour de cassation juge qu’« ayant constaté 
que tous les postes occupés par la sala-
riée à compter du premier retour de congé 
maternité et parental en novembre 2000 
avaient été moins importants que son pre-
mier poste, que les vacances intermédiaires 
de postes étaient avérées de même que des 
sous-activités et sous-emplois évoqués 
dans les entretiens annuels afférents aux 
années 2007 à 2009 et que les propositions 
de définition d’un nouveau périmètre de 
son poste puis d’un poste d’auditeur faites 

par l’employeur en 2010 et 2011 avaient été 
refusées car ne mettant pas un terme à la 
discrimination, et retenu qu’il était ainsi 
établi une discrimination liée au sexe et 
à la situation familiale qui s’était traduite 
par des sous-emplois et des sous-activités 
ayant compromis l’avancement de la sala-
riée et le montant de ses salaires et primes, 
la cour d’appel, qui n’était pas tenue de 
suivre les parties dans le détail de leur argu-
mentation ni de procéder à des recherches 
que ses constatations rendaient inutiles, a 
légalement justifié sa décision. » (Cour de 
cassation, chambre sociale, 1er février 2017, 
Régie autonome des transports parisiens-
Ratp ; les syndicats Ugict-Cgt-Ratp, Cfdt-
Ratp sont intervenus volontairement dans 
la cause).

RETOUR DE CONGÉ MATERNITÉ

Pour rejeter les demandes d’une sala-
riée au titre d’une discrimination, l’arrêt 
d’une cour d’appel retient que « s’agissant 
du retrait d’une partie significative de la 
clientèle, qui pourrait revêtir un tel carac-
tère, l’employeur justifie par des éléments 
objectifs, tenant notamment au départ, 
pendant le congé de maternité, de sa col-
lègue qui en assurait le suivi, son trans-
fert à un autre collaborateur récemment 
recruté, la circonstance que ce dernier ait 
pu manœuvrer pour conserver la charge 
de cette clientèle en dépit du retour de 
l’intéressée, en n’étant pas imputable 
à l’employeur, ne peut laisser supposer 
de ce fait une discrimination, et que la 
circonstance que les conditions d’exer-

Bibliographie
 MICHEL MINÉ, DROIT DES DISCRIMINATIONS DANS 

L’EMPLOI ET LE TRAVAIL, 2016, ÉDITIONS LARCIER  
(COLL. PARADIGME), 852 P.

 COLLECTIF CONFÉDÉRAL FEMMES-MIXITÉ, GAGNER 
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ET LES HOMMES, GUIDE DE LA NÉGOCIATION, 2017.
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▼

cice des fonctions de la salariée aient été 
impactées par la perte d’une partie de son 
portefeuille et l’attribution de clients alle-
mands, alors que son contrat de travail 
indique précisément qu’elle est affectée 
à une clientèle française, est certes de 
nature à justifier de sa part un refus d’une 
telle modification mais ne permet pas 
en soi de supposer qu’elle résulte d’une 
discrimination à son égard. »
En réponse au pourvoi de la salariée, la 
Cour de cassation juge « qu’en statuant 
ainsi, alors qu’elle avait constaté que la 
salariée s’était vue, à son retour de congé 
de maternité, retirer une part significative 
de sa clientèle, élément laissant suppo-
ser l’existence d’une discrimination en 
raison de sa grossesse, la cour d’appel, 
qui n’a pas tiré les conséquences légales 
de ses constatations, a violé les textes 
susvisés. » (Cour de cassation, chambre 
sociale, 28 septembre 2016, Mme X... c/la 
société Exane).

Discrimination  
sexiste homophobe

Un salarié après avoir gravi les échelons 
au sein d’une entreprise (banque) pour 
devenir responsable d’affaires, il a subi 
des discriminations à partir du moment 
où son orientation sexuelle a été connue. 
Il a quitté l’entreprise dans le cadre d’un 
plan de départ volontaire.
Le Défenseur des droits a considéré que 
le salarié réclamant a été victime d’une 
discrimination fondée sur son orientation 
sexuelle :
– d’un harcèlement discriminatoire 
(réception, sur sa messagerie profession-
nelle, de courriels, répétés dans le temps, 
à connotation sexuelle dans lesquels des 
responsables hiérarchiques et des collè-
gues font référence à son homosexualité, 
assortis de moqueries et d’humiliations), 
d’une marginalisation au sein de l’équipe 
en charge de marchés financiers ;
– et d’une baisse arbitraire de sa rémuné-
ration (baisse non justifiée de sa rému-
nération fixe ; suppression non justifiée 
de sa rémunération variable en 2011 et 
en 2012).
Pour le Défenseur des droits, la rupture de 
son contrat de travail dans le cadre d’un 
plan de départs volontaires est nulle en 
raison du vice du consentement résultant 
de la situation de discrimination anté-
rieure (décision MLD-2016-171 du 21 juin 
2016). Le Défenseur des droits a présenté 
ses observations devant la Cour d’appel 
de Paris.

Concernant la discrimination, dans leur 
arrêt, les juges d’appel relèvent notam-
ment que le salarié homosexuel a subi 
« des moqueries de la part de ses collè-
gues qui imposent, au surplus, par leur 
comportement machiste et sexiste, un 
environnement de travail particulière-
ment oppressant » (« que promeut, au 
demeurant la Sa Bnp-Paribas en offrant à 
ses salariés des soirées dans des établisse-
ments de strip-tease ou offrant des pres-
tations à caractère sexuel, selon ce qu’il 
ressort des attestations et documents 
produits aux débats »). En outre, « les mes-
sages électroniques litigieux, à caractère 
sexuel, qui sont répétés dans le temps, 
caractérisent un harcèlement à l’encontre 
de M. X. Les éléments d’ordre médical 
qu’il produit aux débats (augmentation 
anormale de son stress notamment) 
témoignent de la dégradation de son état 
de santé, nonobstant le fait qu’il ait été 
déclaré apte au service par le médecin du 
travail. » La cour sanctionne également la 
discrimination en matière de rémunéra-
tion. La cour d’appel infirme le jugement 

prud’homal de 2013 qui avait débouté le 
salarié de ses demandes.
Le salarié a obtenu :
– la nullité de la convention de rupture de 
son contrat de travail ;
– des rappels pour la rémunération non 
perçue (notamment pour la rémunération 
variable non perçue) et des dommages et 
intérêts (notamment 100 000 euros pour 
le préjudice moral) (cour d’appel de Paris, 
22 septembre 2016, Bnp-Paribas).

Discrimination  
liée aux origines

Défaut de versement d’une prime.
Une salariée obtient la somme de 
10 000 euros à titre de dommages-intérêts 
pour discrimination au regard de ses ori-
gines pour non-perception de la prime 
d’efficacité (Cour de cassation, chambre 
sociale, 3 février 2017, Mme X... c/l’Office 
public de l’habitat interdépartemental de 
l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines).

Deux lois innovantes
. La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté com-
plète le Code du travail par un article indiquant : « Dans toute entreprise 
employant au moins 300 salariés et dans toute entreprise spécialisée 
dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement 
reçoivent une formation à la non-discrimination à l’embauche au moins 
une fois tous les cinq ans. » (Art. L. 1131-2).
À noter : le texte ne prévoit pas de décret d’application. Aucune disposi-
tion n’est fixée concernant le contenu de cette formation, son finance-
ment ou, par ailleurs, une sanction en cas de non-respect.
Concernant l’action de groupe, le Conseil constitutionnel a censuré la 
disposition prévoyant un fonds de participation au financement des 
actions de groupe (Décision du 26 janvier 2017).. La loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle 
outre-mer et portant d’autres dispositions en matière sociale et éco-
nomique reformule certains critères de discrimination qu’il est interdit 
d’utiliser pour prendre une décision défavorable à l’encontre d’une 
personne.
Ainsi, une personne ne doit pas être traitée de manière défavorable du 
fait : de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, 
de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de 
sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son 
patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de 
son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses carac-
téristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son 
identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités 
syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le fran-
çais, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, 
à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Dans la loi du 28 février 2017, le terme « race » est remplacé par « préten-
due race » ; le terme « identité de genre » remplace « identité sexuelle » ; 
la domiciliation bancaire est ajoutée au lieu de résidence ; les activités 
mutualistes de la personne discriminée ne sont plus mentionnées.
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Cent-trente-six œuvres constituent l’exposition « Golem ! Avatars  
d’une légende d’argile ». Le golem, créature animée au moyen de lettres 
sacrées, est l’un des mythes juifs les plus célèbres, en même temps que 
l’une des figures majeures de la littérature fantastique. Ce géant  
aux pouvoirs surhumains n’a cessé d’exercer une fascination certaine  
tout en endossant, au fil du temps, des significations multiples.
Au Moyen Age et à la Renaissance, ce n’est qu’une entité connue des seuls 
mystiques s’interrogeant sur les opérations magiques propres à lui donner 
vie. Au XIXe siècle, il devient une figure populaire, destinée à soulager la 
communauté juive de son dur labeur et de la persécution. Maints récits 
s’attachent à l’épisode où on le voit se retourner contre son créateur, Rabbi 
Yeouda Loew ben Bezalel. Premières images : en 1915, Hugo Steiner-Prag 
lui prête une physionomie mongoloïde inquiétante dans les illustrations du 
roman de Gustav Meyrink (1868-1932) tandis que, dans un film fameux, 
Paul Wegener (1874-1946), impose son apparence définitive.
L’exposition explore les métamorphoses du golem dans les arts visuels 
(peinture, dessin, photographie, théâtre, cinéma, littérature, bande 
dessinée, jeu vidéo). De la présentation d’un précieux Sefer Yetsirah (Livre 
de la création) imprimé à Mantoue en 1612 à la projection de Terminator 2 
(exemple de sa féconde descendance de créatures artificielles) en passant 
par des œuvres de Boris Aronson, Christian Boltanski, Gérard Garouste, 
Amos Gitaï ou Anselm Kiefer, on constate que persiste, dans l’imaginaire 
mondialisé, l’ambivalente présence du golem.

Stéphane HARCOURT

e

PARIS/RIMBAUD
C’EST ÉCRIT « DANS UNE 
PROSE DE DIAMANT » 
Le comédien Jean-Quentin Châtelain, cou-
tumier d’expériences risquées, interprète 
un épisode d’Une saison en enfer, d’Ar-
thur Rimbaud, dans une régie d’Ulysse di 
Gregorio, lequel déclare avoir voulu « rendre 
sur scène l’expérience intime du texte, rendre 
par le prisme du théâtre la flamme mystique 
et celle du charnel associées ». Il a choisi le 
Purgatoire « en référence à la Divine comédie 
de Dante, qui concentre ce florilège fantasma-
gorique et mystique, que nous évoque à plus 
d’un titre Une saison en enfer, sur l’ascension 
et le renouveau de l’âme ». Il conclut par ces 
mots : « La question du déchirement mental et 
du reniement des valeurs chrétiennes est brû-
lante. » Verlaine voyait le texte foudroyant de 
Rimbaud comme « une prodigieuse autobio-
graphie psychologique, écrite dans cette prose 
de diamant qui est la propriété exclusive de 
son auteur ».

SORTIES FILMS
Noces
STEPHAN STREKER (BEL-PAK-LUX-FRA) 
Comment Zahira, jeune Pakistanaise 
scolarisée en Belgique, se retrouve enceinte 
d’un jeune Belge et doit, contrainte par  
la coutume, avorter avant d’être mariée  
à un Pakistanais qu’elle n’aime pas.  
Le réalisateur explore avec tact ce sujet 
épineux, en donnant leur chance d’exister  
à tous les protagonistes, entre autres  
à la famille aimante – qui n’en peut  
mais, tradition oblige – de la jeune fille.

T2 Trainspotting
DANNY BOYLE (ROYAUME-UNI) 
Vingt ans après, le cinéaste réunit les 
interprètes du film qui connut, à l’époque, 
un succès vertigineux. Ils ont changé.  
Le climat social de l’Angleterre aussi, même 
s’il est toujours angoissant. La drogue, la 
prison, la trahison, la vengeance, autant de 
pistes dramatiques explorées sans merci.

Saigneurs
RAPHAËL GIRARDOT,  
VINCENT GAULLIER (FRANCE) 
Une plongée terrifiante dans un abattoir  
de la banlieue de Rennes, où Steeve  
et ses compagnons de travail doivent 
tuer du bétail à la chaîne à une cadence 
infernale. À la souffrance animale  
se joint l’épouvante d’hommes épuisés 
qui ne savent que raconter de leur terrible 
besogne à leur entourage. 

PARIS/EXPOSITION

LE GÉANT
D’ARGILE AU PIED
DE LA LETTRE
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Le film de  
Paul Wegener,  
Le Golem, comme 
il vint au monde 
(1920), a donné 
à cette créature 
son apparence 
définitive.
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Né au Sénégal en 1969, Soly Cissé, peintre, sculpteur, 
vidéaste, scénographe, est sorti major de sa promotion 
de l’École nationale des arts de Dakar en 1996. Il a été 
notamment sélectionné aux biennales de São Paulo et de La 
Havane. Il expose régulièrement dans des galeries à l’échelle 
internationale. Réunies en ce moment, au musée Dapper, sous 
le titre « Mutants », une vingtaine de ses œuvres témoignent 
de son intérêt pour des univers parallèles dans lesquels se 
mêlent lettres, tags, codes-barres et collages de magazines 
propres à la société de consommation. C’est que, loin de 
l’enseignement plutôt académique qui lui a été prodigué, il a 
notamment questionné le pop art et le néo-expressionnisme, 
devenant ainsi lui-même.

Antoine SARRAZIN
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EYMOUTIERS/PHOTOGRAPHIE
HOMMAGE À GÉRARD RONDEAU
Sous le titre « Dans l’intimité du monde », l’Espace 
Paul-Rebeyrolle propose une exposition d’œuvres du 
photographe Gérard Rondeau, prématurément décédé 
en septembre 2016. En ces lieux qui lui étaient familiers 
– voués à l’art du peintre Paul Rebeyrolle (1925-2005) – 
on peut voir des portraits d’artistes ou d’anonymes, des 
coulisses de musées, des paysages singuliers ou de simples 
témoignages au jour le jour sur l’état du monde.

VERNON/PEINTURE
AU FIL DE L’EAU EN SEINE
Vernon et Mantes-la-Jolie ont souhaité s’associer pour une 
manifestation commune autour de l’élément qui les relie : 
la Seine. « Au fil de l’eau : Seine de loisirs » présente donc, 
à Vernon, nombre de tableaux ayant trait au canotage, aux 
guinguettes, aux purs paysages de plein air, tandis qu’à 
Mantes-la-Jolie il s’agit, sous le titre parlant « Au fil de l’eau : 
Seine de travail », d’œuvres rappelant qu’il fut un temps où 
les rives du fleuve se hérissaient de cheminées d’usines 
et d’engins de levage. La peinture des impressionnistes 
et des nabis ne néglige pas, d’ailleurs, bateliers, haleurs, 
lavandières et éclusiers…

PARIS/THÉÂTRE
DES NOMADES  
ET DES RÉFUGIÉS
Le spectacle intitulé La neuvième nuit nous passerons la 
frontière (texte de l’anthropologue Michel Agier et de la 
journaliste Catherine Portevin, mise en scène de Marcel 
Bozonnet) est centré sur l’exil et les voyages interminables 
sans point d’arrivée ni retour possible. C’est interprété 
par un comédien (Roland Gervet, qui joue l’homme au 
bord de la frontière) et, dans le rôle de la migrante, par 
une danseuse (Nach Van, en alternance avec Adélaïde 
Desseauve). La danse en question, le krump, est née dans 
les années 1990 à Los Angeles. Elle exprime la rage de ceux 
qui doivent partir. On entend la voix de Nawel Ben Kraïem. 
La chorégraphie et les costumes sont de Renato Bianchi.

PARIS/PEINTURE

LES MUTANTS,
VENUS D’ICI ET LÀ,
DU SÉNÉGALAIS 
SOLY CISSÉ

Les Initiés (détail), 2015. Acrylique, pastel et collage  
sur papier Canson. 65 x 60 cm , collection particulière.
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PARIS/EXPOSITION

VERMEER AU LOUVRE
EST TRÈS ENTOURÉ

AVEC DOUZE DE SES TABLEAUX, LA CONFRONTATION DU MAÎTRE HOLLANDAIS  
ET DE SES CONTEMPORAINS EN PEINTURE SUSCITE UN TEL ENGOUEMENT  
QUE LE MUSÉE A DÛ CORRIGER SON DISPOSITIF D’ACCUEIL.

(1) Jusqu’au 22 mai, hall Napoléon du Louvre.
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Ah ! Elle se mérite, la visite de l’exposition 
« Vermeer et les maîtres de la peinture de 
genre » (1). Dès l’inauguration, le 22 février, 
près de 10 000 personnes s’y pressaient, 
soit quasiment le double de l’affluence 
habituelle pour une manifestation de ce 
type. Même en arrivant avant 9 heures du 
matin, quand s’ouvrent les portes, il faut 
obtenir un ticket d’accès pour au moins 
une heure plus tard. On prend son mal en 
patience, on fait la queue. Il paraît que des 
dispositions ont été appliquées le 6 mars 
pour fluidifier les choses. Le personnel est 
épuisé et la file d’attente atteint le milieu 
du carrousel du Louvre. On se demande 
le pourquoi d’une telle fréquentation. 
Est-ce parce que l’affiche représente La 
Laitière (vers 1658-1660), que les firmes 
Chambourcy et Nestlé ont mise à toutes 
les sauces à des fins mercantiles ? Bref, il 
y a du monde.
On n’avait pas vu autant d’œuvres de 
Vermeer à Paris depuis la grande expo-
sition de 1966. Cette fois, il y en a douze, 
sur les quelque trente-cinq que lui prête 

Pieter de Hooch, La Peseuse d’or  
(vers 1664). Huile sur toile, 61 x 53 cm.

Gabriel Metsu, Jeune femme lisant une lettre 
(1664-1666). Huile sur panneau. 52,5 x 40,2 cm. 

Johannes Vermeer, Femme à la balance,  
(vers 1664). Huile sur toile, 40,3 x 35,6 cm. 

Johannes Vermeer, La Lettre (vers 1670). 
Huile sur toile, 72,2 x 59,7 cm.

l’histoire de l’art. Ce n’est déjà pas si mal, 
dans la mesure où l’entreprise consiste à 
insérer Vermeer – à des fins de compara-
tisme – au sein d’une phalange d’artistes 
de son temps et de son pays, qui n’ont 
pas manqué d’explorer les mêmes thèmes 

que lui. Le parcours est ainsi découpé 
en chapitres précis : « la pesée », « mis-
sives amoureuses », « tributs », « aphro-
disiaques », « les perroquets », « sans 
Vermeer ? », « cordes sensibles », « enfi-
lades », « le jour et la nuit », « deux dames », 
« silhouettes », « à la manière de », « entre 
histoire et scène de genre ». Pour faire 
cuistre, on dira que c’est didactique.

« La précieuse matière 
du petit pan de mur jaune »

Jan Vermeer, dit Vermeer de Delft, où il 
naquit en 1632, où il mourut en 1675, 
connut de son vivant sinon la gloire, du 
moins la notoriété, avant de glisser dans 
un oubli poli. Sa redécouverte est due au 
Français Théophile Thoré, alias William 
Burger (1807-1869), républicain bon teint 
et adepte résolu du réalisme en peinture. 
L’étude passionnée qu’il publia en 1866 
sonna l’heure de la réhabilitation durable 
de Vermeer. La plupart des impression-
nistes l’admirèrent et l’on sait qu’en ont 
fait grand cas Claudel et Proust. Dans À la 
Recherche du temps perdu, face à La Vue de 
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Delft (qui ne figure pas dans l’exposition), 
le second s’extasia devant « la précieuse 
matière du tout petit pan de mur jaune ». 
Plus tard, en 1921, Elie Faure, dans son 
Histoire de l’art, note admirablement que 
« Vermeer a peint jusqu’au silence rayon-
nant qui émane des choses amies, jusqu’à 
l’accueil qu’elles vous font ». Et sa réflexion 
se poursuit ainsi : « Il résume la Hollande. 
Il a, des Hollandais, toutes les qualités 
moyennes, ramassées en un seul faisceau 
et élevées à la puissance suprême d’un seul 
coup. Cet homme, qui est le plus grand 
maître de la matière peinte, n’a aucune 
imagination. Il n’a pas de désir allant au-
delà de ce que sa main peut toucher. Il a 
accepté la vie totalement. Il la constate. 

Johannes Vermeer, La Laitière,  
(vers 1658-1659).  
Huile sur toile, 45,5 x 41 cm.

« Vermeer a peint 
jusqu’au silence 
rayonnant qui émane 
des choses amies, 
jusqu’à l’accueil  
qu’elles vous font »

Il n’a rien interposé entre lui et elle, il se 
borne à lui restituer le maximum d’éclat, 
d’intensité, de concentration qu’y découvre 
une étude ardente et attentive. C’est l’autre 
pôle de Rembrandt, remontant seul, à son 
époque, le splendide courant bourgeois et 
matériel qui l’environne pour atteindre, 
à travers lui et tout baigné de sa force, les 
pays infinis de la contemplation. » On ne 
saurait mieux dire, jusque dans l’affirma-
tion de la différence avec Rembrandt.
Les autres du temps de Vermeer, qui 
sont-ils ? Ils se nomment Gérard Dou, 
Gerard ter Borch, Jan Steen, Pieter de 
Hooch, Gabriel Metsu, Caspar Netscher 
et Frans Van Mieris. Tous appartiennent 
au réseau artistique du Siècle d’or hollan- …
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dais dont Vermeer fait partie. Tous sont 
experts dans la représentation de scènes 
élégantes, voire raffinées, au sein de 
demeures cossues, propres à un peuple 
de négociants prospères, à la fois tournés 
vers l’intimité du foyer et ouverts sur le 
monde grâce à la navigation marchande. 
D’où les chatoyants tissus, les perroquets 
multicolores, les tableaux sur les murs et 
les riches atours. Le mérite de l’exposition 
est de prouver à l’envi une communauté 
de vues. À La Peseuse d’or, de Pieter de 
Hooch, répond du coup la Femme à la 
balance de Vermeer. Au rayon des corres-
pondances, côté « missives amoureuses », 
se jouent, comme en un match amical, 
de Gabriel Metsu, Jeune homme écri-
vant une lettre et Jeune femme lisant une 
lettre, non loin de La Lettre, de Vermeer. 
Autres exemples, au chapitre « cordes sen-
sibles » : Le Duo, de Frans Van Mieris et, de 
Vermeer, Jeune femme assise au virginal, 
lequel, comme son nom l’indique, était 
un instrument de musique destiné aux 
jeunes filles, autrement dit une épinette. 
Pour faire bon poids dans le domaine des 
similitudes quant au sujet des toiles, il 
n’est que d’observer tour à tour, de Gérard 
Dou, L’Astronome à la chandelle et, de 
Vermeer, L’Astronome et Le Géographe.
Si toutes les œuvres montrées cultivent 
sensiblement les mêmes arguments, si les 
« autres » manifestent talent, savoir-faire 
ou grande habileté, Vermeer se détache 
par le génie. Ecrivant cela, on doit se 
demander aussitôt si l’on n’obéit pas à la 
dictée de la réputation historique. Je ne le 
crois pas. Il est le seul à se hisser au- dessus 
de l’anecdote et à approfondir, dans ses 
portraits inclus dans la sphère domes-
tique, des silences confidentiels qu’on 
dirait palpables. Considérons à ce titre 

▼

Tous experts dans  
la représentation  
de scènes élégantes,  
voire raffinées, au sein  
de demeures cossues, 
propres à un peuple de 
négociants prospères.

catholique (vers 1670). On suppute que 
cette œuvre était destinée aux jésuites. 
Pascal aurait pu souffler le sujet à l’oreille 
du peintre. Une ample figure féminine, un 
pied sur la mappemonde, en pâmoison, 
les yeux au ciel, est assise devant une table 
où un livre ouvert se reflète dans la sphère 
en verre suspendue au plafond. A l’ar-
rière-plan, une copie de La Crucifixion, de 
Jacob Jordaens, le Christ ayant à ses pieds 
Madeleine…

La parfaite métaphore muette 
du plus rassurant confort

Au terme du parcours, l’impression ne 
laisse pas d’être grisante, d’avoir pu 
prendre la mesure d’une époque de l’art 
sûre d’elle-même dans les habitudes jour-
nalières mises au rang d’art de vivre et l’on 
s’étonne, à la fin, de la conjonction de tant 
d’artistes en accord sur cet état de faits, 
quand s’inventait une civilisation authen-
tique, paisiblement fière d’être rompue 
au commerce humain sous toutes ses 
formes. De cela, les scènes d’intérieurs 
sans habitants visibles constituent peut-
être l’image la plus parlante. Il n’est que 
de détailler, de Samuel Van Hoogstraten, 
Intérieur hollandais, également baptisé 
Les Pantoufles, car il s’en trouve au sol une 
paire, à l’orée d’une pièce au parquet ciré, 
qui semble la parfaite métaphore muette 
du plus rassurant confort.
Blaise Ducos, conservateur au musée du 
Louvre, résume en ces termes la situa-
tion de Vermeer à l’époque : « Il travail-
lait lentement, minutieusement et pour 
peu de monde, mais il n’était pas reclus 
pour autant, loin de là ! Il s’adressait à un 
marché local d’initiés sans que ce dernier 
soit confidentiel. » Sa réputation n’était 
donc pas cantonnée à la seule ville de 
Delft. Blaise Ducos précise de surcroît 
qu’« en dépit de l’incroyable soin donné 
aux textures et à la reconstitution des 
intérieurs de l’époque, les scènes de genre 
n’en sont pas moins théâtralisées et acces-
soirisées. Il faut les comprendre comme 
le reflet de la manière luxueuse dont la 
jeune république des Provinces-Unies 
cherchait à se représenter face au monde 
aristocratique et majoritaire des monar-
chies européennes qui l’entouraient. » En 
conclusion, le conservateur du musée du 
Louvre déclare ceci : « Nous avons voulu 
réinsérer Vermeer dans le Siècle d’or pour 
observer comment il se fond en même 
temps qu’il se différencie de son époque. Il 
en sortira, selon moi, clarifié. L’idée est de 
montrer qu’il n’a pas été un artiste isolé. 
Son génie n’est pas d’avoir été hors de son 
temps, mais d’avoir su pratiquer l’art de la 
métamorphose. »

Jean-Pierre LÉONARDINI

La Dentellière (propriété du Louvre) dont 
le personnage, contrairement à ce qu’on 
put croire jadis, n’est pas une ouvrière, 
mais une jeune femme de bonne famille 
s’exerçant en somme à un art appliqué. 
La gravité essentielle exprimée par la 
main de Vermeer ne viendrait-elle pas, 
en secret, de sa probable conversion au 
catholicisme, en un pays majoritairement 
protestant ? Une toile en fait foi, pour 
ainsi dire, qui s’intitule Allégorie de la foi 
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Frans Van Mieris, Le Duo, 1658.  
Huile sur panneau. 31,5 x 24,6cm. 

Johannes Vermeer, Jeune femme assise au 
virginal, vers 1671-1674.  
Huile sur toile. 51,5 x 45,5cm.

Johannes Vermeer, La Dentellière,  
vers 1669-1670. Huile sur toile marouflée  
sur panneau. 24,5 x 21 cm.
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Ulysse LONG-HUN-NAM

Découvert récemment au Club 
des vignerons lauréats, un salon 
regroupant depuis trente-cinq 
ans des médaillés du Concours 
général agricole, le Château de 
Nouvelles trouvera une place 
originale dans votre repas pas-
cal. Après l’agneau accompa-
gné d’un bon pauillac, il fera 
valoir avec bonheur fromages 
et desserts.
L’origine de cette exploita-
tion familiale – 75 hectares 
dans le massif des Hautes 
Corbières – remonte à 1834. Elle 
produit des vins racés reflétant 
bien la richesse d’un terroir de 
quartz et de schistes.
L’appellation rivesaltes évoque 
d’emblée  le  muscat ,  t rès 
agréable à l’apéritif, mais c’est 
le rancio qui mérite surtout 
votre attention. Composé à 
100 % de grenache noir, le vin 
subit un élevage oxydatif maî-
trisé. À la différence de l’oxy-
dation accidentelle qui casse le 
vin, l’action lente et prolongée 
de l’oxygène modifie les molé-
cules du vin, ses arômes et sa 
couleur. Le fruité tend vers des 
arômes de fruits secs puis de 
cacao et de café. Sa robe rouge 
violacée, sombre dans sa jeu-
nesse, évolue alors vers le tuilé.
Vin d’accompagnement des 
fromages à pâte persillée, il fera 
honneur aux roqueforts, bleus 
d’Auvergne, fourmes d’Am-
bert et stiltons. La puissance 
du vin et la force des fromages 
s’uniront en bouche dans un 
ensemble harmonieux.
C’est aussi un remarquable vin 
des desserts à base de choco-
lat noir, surtout quand ils sont 
parfumés à l’armagnac, aux 
agrumes, au gingembre, au 
poivre ou à la cannelle.
Que les réfractaires au choco-
lat se consolent, le rivesaltes 
rancio fera merveille avec des 
figues compotées au romarin, 
un gâteau aux noix ou une 
simple crème brûlée.
Ce vin vieillit admirablement. Il 
évolue lentement en réduction 
et développe au fil des ans un 
bouquet aux notes torréfiées 
de café, de chocolat et de cuir.
Le Château de Nouvelles pro-
pose actuellement le superbe 
millésime 2000 pour 16 euros 
départ cave. Un conseil, foncez 
tant qu’il en reste, mais ne vous 
précipitez pas pour le boire, ce 
vin est indestructible.

Georges SULIAC

Château de Nouvelles 
11350 Tuchan 
04.68.45.40.03

bouteilles

MARGOT
Shaman & Shadoc  
ou l’imposture des rats, 
une pièce écrite par Pierre 
Margot, est jusqu’au 
13 mai à l’affiche  
du théâtre Essaïon  
(6 rue Pierre- 
au-Lard, Paris 4e,  
tél. 01.42.78.46.42).  
Il s’agit de la rencontre 
entre un homme 
richissime mais 
malheureux et un banal 
bon vivant à la vie plate. 
Le fantôme d’une femme 
carbonisée complète 
l’effectif de cette comédie 
noire.

DIJON
Le festival Théâtre  
en mai aura lieu  
du 19 au 28 mai au 
Théâtre Dijon Bourgogne, 
centre dramatique 
national dirigé par Benoît 
Lambert. Le parrain  
de la manifestation,  
qui propose pas moins 
de quatorze spectacles, 
est cette année le metteur 
en scène Alain Françon. 
(Rés. 03.80.30. 12.12).

UBU
Au théâtre des  
Bouffes-du-Nord  
(37 bis, boulevard de  
la Chapelle, Paris 19e,  
rés. 01.46.07.34.50)  
se joue jusqu’au 23 avril 
Ubu, une création 
collective d’après Ubu  
sur la butte et Ubu  
roi, d’Alfred Jarry.  
La conception artistique 
est due à Olivier  
Martin-Salvan. 

Rivesaltes
Château  
de Nouvelles

▼

platines
THIBAUT GARCIA
Un crochet par l’Espagne  
et par l’Argentine
Chopin aurait déclaré : « Il n’y a rien de plus beau que 
le son d’une guitare… sauf peut-être celui de deux gui-
tares. » Ici, il n’y en a qu’une, celle de Thibaut Garcia. Et 
elle suffit à notre plaisir. Il y a au moins deux bonnes 
raisons d’écouter ce disque. La première : découvrir un 
espoir de la guitare. La seconde : revenir sur l’influence 
de la musique latine dans le renouveau de l’instrument, 
dans la seconde moitié du XIXe siècle. En commençant 
par évoquer le rôle de Francisco Tárrega, père de la 
technique moderne (instrument posé sur la cuisse 
gauche, mains perpendiculaires aux cordes) qui, par 
ses nombreuses compositions ou transcriptions de 
Beethoven et de Chopin, fit de la guitare un instrument 
de concert. Il faut ensuite parler d’Antonio Manjón, 
contemporain de Tárrega, ou, un peu plus tard, de 
Joaquín Rodrigo, passé à la postérité avec le Concerto 
d’Aranjuez. Sans oublier Isaac Albeniz et Astor Piazzolla 
dont les œuvres, écrites à l’origine pour le piano ou le 
bandonéon, ont, pour beaucoup, trouvé naturellement 
leur place au rayon de la littérature pour guitare. C’est 
le cas des Asturias, d’Albeniz, sorte d’Everest que rêve 
de gravir tout musicien à ses débuts. Virtuoses et dan-
santes, les Asturias de Thibaut Garcia se font subtiles là 
où beaucoup se laisseraient tenter par une attaque trop 
agressive. Un jeu en nuances à l’œuvre également dans 
le trémolo continuel des Souvenirs de l’Alhambra, de 
Tárrega, dans la noblesse des Sept chansons populaires, 
de Manuel de Falla (en duo avec Edgar Moreau au vio-
loncelle), ou dans l’énergie des Estaciones Porteñas, de 
Piazzolla, exigeantes au plan du rythme et de la pulsa-
tion. Ayant grandi avec les enregistrements d’Ida Presti, 
le jeune guitariste franco-espagnol dit s’être « toujours 
senti proche de Bach ». On en attend avec impatience sa 
traduction sur disque.

ALBENIZ, FALLA, RODRIGO, TÁRREGA, MANJÓN, 
PIAZZOLLA,

LA FONTE MUSICA
Il était une fois l’Ars Nova
Philippe de Vitry et Guillaume de Machaut, en France, 
Francesco Landini ou Jacopo da Bologna, en Italie… 
Figures de l’Ars Nova, ils sont de ces musiciens qui, au 
début du XIVe siècle, ont révolutionné la pratique musi-
cale. Titre d’un ouvrage écrit par de Vitry, l’Ars Nova 
se présentait alors comme un système de notation 
ouvrant la voie à des possibilités plus riches au plan de 
la polyphonie. Plus libre par rapport aux contraintes 
liturgiques, il unit la culture profane et la culture sacrée, 
inspirant à ses musiciens des sujets de l’ordre de la 
poésie ou de l’amour. Les musiciens de la Fonte Musica 
explorent ici le mythe. Par la lisibilité du discours, 
l’agilité des voix, la capacité à créer la fascination ainsi 
que l’interaction entre les mots et les notes, ils font du 
mythe une formulation du mystère, éclairant la réalité 
ineffable de l’être.

METAMORFOSI TRECENTO



pour la lecture, contre l’illettrisme. Depuis 
une vingtaine d’années, on voit fleurir des 
salons ou des festivals du polar ; les lecteurs 
peuvent rencontrer leurs auteurs favoris, dis-
cuter avec eux mais aussi avec d’autres lec-
teurs, créant une sorte de communauté qui 
garde le contact, continue la discussion par 
internet. La plupart de ces salons, les conseils 
de lectures qu’ils génèrent, sont presque tous 
l’œuvre de membres de 813.
Pour conclure sur ce premier point, 813 a 
37 ans et organise une assemblée annuelle de 
ses membres, avec tous les trois ans l’élection 
de son bureau. En octobre dernier, le dixième 
président élu fut, pour la première fois, une 
femme : Corinne Naidet. La nouvelle prési-
dente a proposé à tous les adhérents de dres-
ser la liste de leurs 100 personnages préférés, 
de façon à retenir les 100 noms les plus cités 
et d’en faire un numéro spécial de la revue 
813, ce qui, outre une implication collective, 
permettra aux uns comme aux autres de faire 
des découvertes.
Dans cet esprit, voyons comment se com-
porte de nos jours le roi des détectives, le 
fameux Sherlock Holmes. De tous les person-
nages du polar, il reste le plus célèbre, bien 
que né il y a cent trente ans. Ce locataire du 
221, Baker Street, appartement B, addict au 
mystère et à sa résolution, est vite devenu un 
mythe, à telle enseigne que Holmes recevait 
chaque jour un abondant courrier pour lui 
demander conseil, comme s’il était un être 
vivant ! Dès lors, de nombreux écrivains ont 
pris plaisir à le parodier ou à en faire des 
pastiches. En janvier, deux éditeurs, sans se 
concerter, ont publié chacun une compila-
tion de ces textes. Vous pourrez déguster des 
parodies écrites par J. M. Barrie (créateur de 
Peter Pan), Jack London, Jean Giraudoux, 
René Reouven, Maurice Leblanc, ainsi qu’une 
dizaine d’autres auteurs dans le recueil édité 
chez Baker Street. Celui paru chez Rivages est 
moins prolifique, mais rivalise par l’humour 
et par la qualité des textes.

Claude MESPLÈDE

En juillet 1980, quatre personnalités du 
polar, excédées par la façon dont ce genre 
littéraire était traité, maltraité même, déci-
dèrent de fédérer leurs énergies en créant une 
association, nommée 813. Immédiatement, 
plusieurs centaines de lecteurs demandèrent 
à en faire partie car son but était clair : popu-
lariser, défendre et promouvoir les littéra-
tures policières. Son nom, 813, est repris 
du titre d’une aventure d’Arsène Lupin, 
manière de rendre hommage à son brillant 
créateur, Maurice Leblanc. Il fut décidé, en 
outre, que contrairement aux associations 
étrangères dont tous les membres doivent 
être auteurs, l’association 813 serait ouverte 
à tous, auteurs bien sûr, mais aussi lecteurs 
et tous ceux qui se reconnaissaient dans ce 
travail de fourmi qu’implique la défense d’un 
genre pour le moins vilipendé.
Trente-sept ans plus tard, que constatons-
nous ? Cette association a réussi à obtenir, 
à Paris, la création de la Bibliothèque des 
littératures policières. Avec sept ou huit 
bibliothécaires spécialisés et un conserva-
teur, la Bilipo, comme l’appellent les polar-
deux est, de fait, la bibliothèque nationale 
du polar. Toutes les collections policières, 
les revues, les journaux qui, tel Ric et Rac 
dans les années 1930, contenaient des récits 
policiers sont là, à la portée de chaque visi-
teur. On peut lire sur place le livre qu’on n’a 
jamais réussi à trouver dans le commerce ; 
on peut élaborer une thèse avec la moisson 
de documents consultables et photocopier 
ce qu’on trouve intéressant. Bref, ce lieu 
magique, qui fut officiellement inauguré 
le 17 octobre 1995, est une mine d’or (1). On 
peut y voir, jusqu’en avril 2017, une exposi-
tion remarquable consacrée à Détective, cet 
hebdomadaire de faits divers lancé en 1928 
par l’éditeur Gallimard avec l’aide des frères 
Kessel.
Les littératures policières sont désormais 
en tête des ventes. Chaque éditeur impor-
tant possède une collection policière à son 
catalogue, ce que beaucoup refusaient par 
le passé. Cette évolution est due à plusieurs 
facteurs. Le premier, indiscutable, relève du 
niveau de qualité littéraire atteint aujourd’hui 
par les auteurs, hommes et femmes, qui 
écrivent du polar. Le second vient de l’activité 
des membres de 813 qui, pour la plupart, se 
considèrent comme des militants culturels, 

DEPUIS PLUS DE 
TRENTE-CINQ ANS, 
L’ASSOCIATION 813 
PROMEUT 
LES LITTÉRATURES 
POLICIÈRES. ET 
DEPUIS CENT TRENTE 
ANS CETTE ANNÉE, 
LE HÉROS CRÉÉ 
PAR CONAN DOYLE 
CONTINUE  
DE RÉSOUDRE  
DES ÉNIGMES !

lire les polars

44 OPTIONS N° 625 / MARS 2017

▼

ÉLÉMENTAIRESherlock Holmes et ses clones
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de savoir que son fils est un combattant. Ariel 
Kacew. Personne ne se souvient du nom de 
cet honnête homme. Gary n’a pas gardé ce 
nom et n’en a pas fait un livre. En somme, les 
blessures de l’aube durent plus longtemps 
que les promesses.
Philippe Claudel pousse loin le bouchon de 
son stylo. Inhumaines est une succession de 
récits courts, aux personnages récurrents, 
dénués de tout sens moral, partageant la 
même vie de bureau et les mêmes femmes. 
Cela donne des textes dérangeants, grinçants, 
d’un style lapidaire pour insister encore 
sur l’absence de scrupules ou de remords 
des personnages. La vie devient factuelle, 
l’amour n’est plus qu’un acte sexuel, la mort 
devient virtuelle. Tous nos concepts contem-
porains passent à la moulinette de l’ironie de 
Claudel : le suicide assisté, la fracture sociale, 
les soins palliatifs, Noël en famille… Les titres 
des récits évoquent des thèmes qui nous pré-
occupent aujourd’hui, mais Claudel en fait 
des extrapolations romanesques terrifiantes 
où la morale, la compassion, la réflexion ont 
disparu. Seul le rire subsiste. Inhumaines, 
c’est fric et Freaks.
Dans ce monde, les gens sont devenus des 
monstres moyens, comme il existe des 
cadres moyens. Dans ce monde, la discri-
mination positive est réglée par l’entreprise, 
unique référence morale, grâce à l’emploi 
d’une handicapée noire pour répondre, 
d’une seule embauche, à tous les critères 
d’un engagement citoyen. Dans ce monde, 
la logique libérale aboutit à l’extermination 
des gêneurs : « Le monde va crever sous le 
poids des vieux. Et puis des pauvres aussi. 
Les pauvres, c’est pareil que les vieux. Il y en 
a de plus en plus. Si tous les pauvres étaient 
vieux, ça ne créerait pas de surnombre. Mais 
le problème est qu’il existe aussi des pauvres 
qui sont jeunes. Et des vieux qui sont riches. 
Tout cela fait beaucoup. Beaucoup trop. » 
Dans ce monde, on feint d’oublier la condi-
tion humaine. Et on feint d’être des hommes 
pour devenir des monstres. Mais ce monde, 
bien sûr, n’existe pas. Ou pas encore. Ou en 
2084.

Jean-Paul VERMILLET

Romain Gary avait une mère. Tout le monde 
l’a lu. Il avait aussi un père et tout le monde 
l’ignore. Il y avait La Promesse de l’aube de 
Romain Gary. Il y aura donc Romain Gary 
s’en va-t-en guerre de Laurent Seksik, pour 
sortir de l’oubli le nom d’un père que la pos-
térité n’a pas retenu. À la fiction autobio-
graphique de Gary répond aujourd’hui une 
biographie romancée par l’auteur du Cas 
Eduard Einstein. Laurent Seksik évoque les 
premières années de la vie de Romain Gary, 
dans le ghetto de Vilnius. Il est encore enfant ; 
il vit avec sa mère, une femme extravagante, 
exigeante, entière et lunatique qui pense que 
« qui n’est pas capable de haïr est incapable 
d’aimer ». Elle le prouvait tous les jours à son 
mari, un fourreur respecté dans le quartier, 
qui a préféré la quitter. Romain ne voit plus 
son père, ou si peu. Face aux rêves de gran-
deur que sa mère nourrit pour lui, il essaie 
de répondre docilement à l’ambition plus 
raisonnable de son père, qui espère qu’il 
reprendra le métier de fourreur : « Il était juif 
par sa mère, il serait fourreur par son père. Il 
passerait le restant de ses jours à confectionner 
des cuirs. À force d’obstination, il finirait par 
gagner le combat engagé contre sa nature pre-
mière. Il deviendrait un bon fourreur, aimerait 
son métier comme il aimait son père. »
Le récit se concentre sur une journée pendant 
laquelle le jeune Gary va fuguer, se battre, 
tomber vaguement amoureux, rencontrer 
un rabbin qui lui expliquera qu’il faut vivre 
ses rêves plutôt que ruminer ses haines. Une 
journée aussi où il va rencontrer son père 
au bras d’une jeune femme enceinte : « C’est 
ainsi qu’il comprit que son père attendait un 
enfant. Que c’était un menteur et un lâche. 
Qu’il trompait le monde et pas seulement sa 
femme. » Ce jour-là, il va décider de quitter le 
ghetto et d’accomplir la destinée exception-
nelle que sa mère lui prédisait. Il oubliera 
Ariel Kacew, cet homme bon, discret, pieux, 
incapable de haine, pour chercher « les lisères 
d’un monde d’espérances ».
Son père, sa femme et ses enfants mourront 
dans le ghetto durant la Seconde Guerre 
mondiale pendant que Gary deviendra un 
aviateur engagé dans des Forces françaises 
libres. Le fils volera de ses propres ailes pour 
libérer le monde qui persécutait son père. 
Seksik imagine même un dialogue entre son 
père et un officier SS, responsable de l’exter-
mination des juifs du ghetto de Vilnius, où 
le petit fourreur qui sait qu’il va mourir dit 
respectueusement à cet officier toute sa fierté 
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LAURENT SEKSIK, ROMAIN GARY S’EN VA-T-EN GUERRE, 

PHILIPPE CLAUDEL, INHUMAINES, 

UNE BIOGRAPHIE 
ROMANCÉE  
DE ROMAIN GARY, 
AUTOUR DE LA 
FIGURE AMBIVALENTE 
DU PÈRE, ET UN 
ROMAN GRINÇANT, 
VOIRE MISANTHROPE, 
SUR LA VIOLENCE 
MOYENNE DANS LA 
SOCIÉTÉ LIBÉRALE.

FAUX-SEMBLANTS
les romans

De Vilnius à Paris 
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Christian Angel a longtemps été respon-
sable d’unité d’accueil de la Cpam de 
l’Artois, à Béthune, puis à Lens (Pas-de-
Calais). Il a pu constater que le guichet 
d’accueil sert parfois de « défouloir » à 
« des gens qui viennent se renseigner et 
n’ont pas droit à certaines prestations ». 
Avec des remarques du style : « Il faut 
s’appeler Mohamed ou être migrant ! » 
« La réponse professionnelle est le devoir 
de réserve dans le cadre d’une mission de 
service public. Ce n’est pas le lieu d’enga-
ger une discussion politique. Les agents 
d’accueil ont suffisamment de recul pour 
gérer la situation », assure-t-il.
Mais Christian Angel est également délé-
gué syndical Cgt. Or, ce genre de propos, 
il l’entend également dans la bouche de 
collègues ou même de camarades de syn-
dicat. « Combattre l’extrême droite, c’est 
aussi balayer devant sa porte. Or, des syn-
diqués Cgt votent Fn », note-t-il. Lorsque 
de telles discussions se présentent, il joue 
son « rôle de syndicaliste » : « On explique 
l’imposture du programme du Fn. On 

LES ATELIERS « UNIS CONTRE L’EXTRÊME DROITE » QUI SE SONT TENUS 
FIN FÉVRIER À COURRIÈRES (PAS-DE-CALAIS), ORGANISÉS PAR LA CGT, LA 
FSU, SOLIDAIRES, L’UNEF ET LA FIDL ONT FAIT LE POINT SUR LES BESOINS 
EN MATIÈRE D’ARGUMENTAIRE ET SUR LA CONSTRUCTION DE RIPOSTES.

EXTRÊME DROITE

rappelle aussi qu’il existe un droit à la 
Sécurité sociale et des obligations qui y 
sont liées. Que l’on s’appelle Pierre, Paul 
ou Mohamed, si on n’y a pas droit, on n’y 
a pas droit… »

« La peur du chômage »

Christian Angel fait partie des quelque 
120 personnes qui ont assisté aux ateliers 
« Unis contre l’extrême droite » tenus à 
Courrières. Jérôme Caron aussi. Militant 
Cgt, il travaille pour Veolia Eau à Lens. 
« Dans une grande entreprise comme la 
nôtre, des salariés adhèrent aux idées du 
Fn par peur du chômage, des «plans de 
départs volontaires », de la baisse du pou-
voir d’achat… De plus en plus d’entre eux 
nous disent : “Je vais voter Fn.” Comment, 
nous, militants syndicaux, pouvons-nous 
les convaincre de ne pas le faire ? », s’inter-
roge-t-il. Nicole Haine-Leroy, déléguée 
syndicale Cgt à l’usine agroalimentaire 
Moy-Park à Hénin-Beaumont, ne le cache 
pas : « Au syndicat, on discute surtout des 
conditions de travail. On travaille sur des 

lignes de production où les cadences sont 
très élevées et les salariés exposés au froid 
et à la chaleur. Les maladies profession-
nelles sont nombreuses. » Mais quand elle 
est témoin d’un échange sur l’extrême 
droite, elle ne reste jamais sans réaction. 
« Les jeunes, aujourd’hui, sont déçus par la 
gauche et par la droite, explique-t-elle. Ils 
se disent : “Maintenant, on va voter pour 
le Fn, on veut le changement.” Je suis tou-
jours à l’écoute. Je leur réponds : “Le change-
ment, c’est perdre les 35 heures ou ce que nos 
parents ont obtenu ?” » Car elle en est per-
suadée : « Si le Fn passe, il n’y aura plus de 
syndicats dans nos boîtes, car ils ne peuvent 
pas nous encadrer. » Or, avec vingt-cinq ans 
d’ancienneté, elle a « connu cette entreprise 
sans syndicat ». « On en a bavé ! », assure- 
t-elle. Nicole Haine-Leroy ne manque 
donc jamais une occasion de rappeler que 
depuis la création du syndicat Cgt dans 
son usine, en 1999, celui-ci s’est battu et a 
obtenu une prime de froid, les 35 heures 
avec une semaine de Rtt, le 13e mois ou 
encore des augmentations de salaire.
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Au travail
aussi…
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Elle estime ce travail de sensibilisation 
indispensable, mais note qu’« il n’est 
pas facile d’être représentant syndical 
aujourd’hui : délégations du personnel, 
comités d’entreprise, ils nous collent tou-
jours une réunion… » 
La difficulté à contrecarrer le discours de 
l’extrême droite dans les entreprises tient 
en partie au « manque de militants, qui 
n’ont plus totalement le temps d’être sur le 
terrain », acquiesce Fabrice Obaton, secré-
taire de Solidaires pour le Pas-de-Calais. 
Ce dernier rappelle des fondamentaux : 
« Il faut qu’on arpente nos entreprises, nos 
usines, qu’on connaisse nos adhérents, les 
salariés… » De son côté, Julien Hézard 
explique que la Cgt réalise 52 % des voix 
dans son usine Saint-Gobain de Pont-à-
Mousson (Meurthe-et-Moselle), parmi 
quatre autres organisations syndicales. 
Régulièrement, il entend : « Je vote pour 
celui qui me défend le mieux. Dans la 
boîte, c’est vous, à l’extérieur, c’est eux. » 
Sous-entendu : l’extrême droite. Un senti-
ment renforcé par le fait que certains dis-

On ne peut pas  
être seulement  
dans une posture 
morale. Il est important 
de remettre  
en avant nos 
revendications 
syndicales :  
sur l’éducation,  
les impôts,  
la fonction publique,  
la loi Travail… 

cours de l’extrême droite « ne sont pas loin 
de ce qu’on raconte », note Julien Hézard, 
qui insiste : « Il faut trouver une solution, 
qui n’est pas de changer les mots que nous 
utilisons. Par exemple, la solidarité, c’est 
chez nous, pas chez eux. »
Pascal Debay, dirigeant de la Cgt et che-
ville ouvrière du collectif intersyndical 
Unis contre l’extrême droite, se souvient 
ainsi d’un tract du Fn distribué devant 
l’hôpital d’Avignon : « Il pouvait ressem-
bler à un tract syndical, mais une lecture 
attentive mettait en avant l’emploi par-
ticulier du mot “français”. Ou encore, la 
haine transpirait, notamment en pointant 
du doigt l’aide médicale d’État aux étran-
gers. » Autre exemple cité lors de cette 
journée : la revendication d’une « trans-
parence dans l’attribution des logements 
sociaux » cache en réalité la notion de 
préférence nationale. « On doit avoir la 
force d’entendre des discours qui nous hor-
ripilent et d’aller au débat. Il faut être dans 
la vraie vie », insiste Pascal Debay.
Les ateliers organisés à Courrières ont mis 
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en avant les dangers d’un « parti camé-
léon » dans ses propositions électorales. 
« La retraite à 65 ans et par capitalisation 
a été gommée du site du Fn du jour au 
lendemain », rappelle ainsi Sébastien, 
militant à Sud-Rail et impliqué dans l’as-
sociation Vigilance et initiatives syndi-
cales antifascistes (Visa). « On ne peut pas 
être seulement dans une posture morale. 
Il est important de remettre en avant nos 
revendications syndicales : sur l’éducation, 
les impôts, la fonction publique, la loi 
Travail… », ajoute-t-il.

Les dangers d’un « parti caméléon »

Yves Adelin, chargé des questions liées à 
l’extrême droite à la Cgt Mines-Énergie, a 
eu l’occasion de vérifier l’opportunisme 
du Fn à une occasion très précise : Marine 
Le Pen a été reçue, à sa demande, par 
la direction de la centrale nucléaire de 
Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher), 
en janvier dernier. « Elle a dit que le 
nucléaire était indispensable et a repris 
une partie de l’argumentaire de la Cgt, 
confie Yves Adelin. En 2011 Marine Le 
Pen s’était pourtant prononcée contre le 
nucléaire. Maintenant, elle mesure qu’il y a 
220 000 salariés dans ce secteur et elle se dit 
pour… » Après cette visite, la Cgt Mines-
Énergie a publié un long tract dénonçant 
plus généralement « l’imposture sociale 
du Fn ». Le syndicat y rappelle ainsi que 
les élus Fn au Parlement européen ont 
voté contre le « droit à vingt semaines de 
congés maternité » et qu’ils se sont abs-
tenus concernant la mise en place d’un 
revenu minimum européen, qui pourrait 
selon le syndicat « mettre un frein au dum-
ping social ». La Cgt Mines-Énergie ajoute 
que « le Fn rêve de faire disparaître les 
syndicats de salariés (et notamment la Cgt) 
pour mettre à la place des “organisations 
professionnelles” ou “syndicats mixtes” qui 
seraient composés de représentants des 
patrons et des salariés ».

Se former et s’informer

Plusieurs participants aux ateliers de 
Courrières ont insisté sur la nécessité 
de populariser de tels décryptages. 
Nadège Poly, secrétaire générale adjointe 
de la Cgt Services publics dans le Pas-
de-Calais, repart avec « une piste de 
réflexion » : organiser des journées sur 
ce thème à l’union locale de Liévin, dont 
elle est par ailleurs secrétaire générale.  
Si elles voient le jour, « on essaiera d’y 
amener le plus de syndiqués possible », 
assure Christian Angel : « Plus on est ins-
truit de la question, plus on peut apporter 
des arguments à opposer. »

Ludovic FINEZ

…

▼

Affiches, tracts, livres… Les militants syndicaux sont repartis des 
ateliers sur l’extrême droite, à Courrières, avec de nombreux outils. 
Parmi eux, le livre En finir avec les idées fausses propagées par 
l’extrême droite (1) qui vise, de façon pédagogique, à « contrecarrer ces 
idées qui dressent les citoyens et l’ensemble des êtres humains les uns 
contre les autres ». Ainsi, à l’idée fausse selon laquelle « les étrangers 
sont beaucoup plus délinquants que les Français », le livre rétorque : 
« Si en France, un détenu sur cinq est étranger, leur surreprésentation 
en apparence est liée à l’importance du contentieux de l’immigration 
qui conduit en prison des personnes qui n’ont commis d’autre délit 
que les infractions administratives, la plupart du temps liées à la 
législation sur les étrangers. »
L’argumentaire est étayé par des rapports et des études. Au fil 
des pages, on lit aussi que si les travailleurs étrangers « perçoivent 
47,9 milliards d’euros de l’État répartis en allocations diverses, pres-
tations de santé et droits à la retraite, ils en reversent 60,3 milliards 
en impôts, cotisations et taxes à la consommation ». Ou encore que 
si Marine Le Pen défend l’image d’un parti qui « a changé », son pro-
gramme « contient toujours des mesures ouvertement xénophobes 
(la préférence nationale) et un discours selon lequel l’immigration 
représente l’alpha et l’oméga des malheurs français. Les changements 
dont le Front national prétend qu’ils sont profonds ne sont donc que 
de façade. » L. F.
(1) Coédité par l’Institut de recherche de la Fsu, la Ldh, l’Union syndicale Solidaires, La Nouvelle Vie 
ouvrière, les éditions de l’Atelier, avec également le concours de la Cgt, de la Fidl, de la Joc, du Mrap, 
de l’Unef et de l’Unl.

Avoir les bons 
outils en main 
« RÉTABLIR LA VÉRITÉ » NE SUFFIT PAS À CONTRER  
LA VULGATE DE L’EXTRÊME DROITE. MAIS DÉNONCER 
SES MENSONGES RESTE INDISPENSABLE.

▼

CL
ÉM

EN
T 

M
AH

O
U

D
EA

U
 /

 M
A

XP
PP

EXTRÊME DROITE



ÉNERGIE
LA DÉMOCRATIE DU PÉTROLE ?
Ce livre présente une vision de l’histoire du XXe siècle à travers 
les contours et les transformations des régimes politiques dits 
« démocratiques », largement déterminés par les propriétés 
géophysiques des principales énergies fossiles, le charbon 
d’abord, puis le pétrole. Ainsi, la pesanteur du charbon, la 
nécessité de l’extraire des mines puis de le charger dans des 
convois, etc. ont donné à ses producteurs un pouvoir consi-
dérable ; en utilisant la menace d’en interrompre les flux, 

ils contribuèrent à faire naître syndicats et partis de masse, à l’origine des 
premières démocraties de l’ère moderne. En face, les classes dominantes 
ont cherché à organiser la transition énergétique à l’échelle mondiale. En 
effet, grâce à sa fluidité, sa légèreté et son exceptionnelle concentration en 
énergie, le pétrole permettait de contourner les réseaux et pouvoirs anciens. 
Un autre régime s’est ainsi progressivement mis en place, dans lequel la 
vie politique s’est retrouvée anémiée, où la paix sociale et la prospérité des 
« démocraties » occidentales ont été rendues dépendantes de l’autoritarisme 
moyen-oriental, et où la croissance illimitée s’est transformée en religion. 
Aujourd’hui, ce système est au bord de l’effondrement et nous pose une 
question cruciale : comment les énergies postpétrole pourront-elles donner 
naissance à des régimes réellement démocratiques ?

CARBON DEMOCRACY. LE POUVOIR POLITIQUE À L’ÈRE  
DU PÉTROLE, Timothy Mitchell, LA DÉCOUVERTE, 2013, 280 PAGES,  
24,50 EUROS.

TRAVAIL
LES BATAILLES  
DU DROIT 
Le droit du travail est sous le feu de cri-
tiques – il serait archaïque, trop pro-
tecteur, trop compliqué… – justifiant 
une véritable hystérie réformatrice. Mais 
d’où vient cette institution aujourd’hui 
si décriée par certains ? L’ouvrage de 
Claude Didry, chercheur en sociologie, 
rend compte des dynamiques histo-
riques du droit et du travail, telles qu’elles 
se sont déployées de la Révolution fran-
çaise à nos jours. Cette analyse permet 
de prendre la pleine mesure de la rupture 
que représente l’adoption d’un Code du 
travail dans la France de la Belle Époque. 
Elle permet de saisir le contrat de tra-
vail comme la base des coopérations 
durables et innovantes entre ouvriers, 
ingénieurs et techniciens, dont sortiront 
tout à la fois les industries et les grandes 
luttes sociales du XXe siècle. Ce droit nou-
veau ne se réduit pas à un empilement 
irrationnel de protections présentées 
aujourd’hui comme désuètes, mais insti-
tue le travail comme une activité sociale 
définie par un temps, une durée légale et 
un lieu. On saisit mieux, dès lors, que la 
remise en cause de ce droit soit néces-
saire pour accentuer les dérives finan-
cières qui déstabilisent les entreprises 
en portant atteinte, dans sa substance 
même, au travail. 

L’INSTITUTION DU TRAVAIL. DROIT  
ET SALARIAT DANS L’HISTOIRE,  
Claude Didry, LA DISPUTE, 2016,  
248 PAGES 24 EUROS.

 

La sociologie de la transmission des savoirs a 
produit des œuvres fortes mais ponctuelles, 
qui n’ont jamais donné naissance à une tra-
dition de recherche continue et cumulative. 
On n’avait jamais cherché jusqu’ici à en 
proposer une vision d’ensemble. Les deux 
premières parties de l’ouvrage présentent 
huit contributions de chercheurs anglais 
et français. Si la liste des auteurs retenus ne 
prétend pas à l’exhaustivité, l’importance 
scientifique et la représentativité de ceux qui 
figurent dans ce recueil est peu contestable : 
Basil Bernstein, Michael F. D. Young, Nell 
Keddie, Pierre Bourdieu, Viviane Isambert-

Jamati, Lucie Tanguy, Bernard Lahire, Elisabeth Bautier et Jean-Yves 
Rochex. La troisième partie consacre à ces auteurs des notices biogra-
phiques conçues comme autant de coups de projecteur sur l’histoire 
de la sociologie et de la transmission des savoirs. Complété par une 
liste de références bibliographiques, cet ouvrage a d’abord été publié 
en 2007. Une décennie plus tard, les raisons de l’entreprise perdurent, 
et appelaient une réédition. Comprendre comment les apprentissages 
scolaires en viennent à échouer est une exigence qui s’impose plus que 
jamais. La vitalité d’une discipline de recherche qui interroge les pra-
tiques de transmission et les processus d’apprentissage, aux côtés de 
celles qui s’orientent principalement vers l’édiction de normes, telles 
la pédagogie et la didactique, reste en ce sens cruciale.

LES SOCIOLOGUES, L’ÉCOLE ET LA TRANSMISSION DES SAVOIRS. 
DIX ANS APRÈS, Jérôme Deauvieau, Jean-Pierre Terrail, LA DISPUTE, 
2017, 332 PAGES, 26 EUROS

SAVOIRS
TRANSMISSION,  

UNE VUE GLOBALE
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FAUX-SEMBLANTS
LES PAUVRES, ÇA…
Les vingt-cinq organisations réunies dans 
ce livre ont en commun de lutter, chacune 
dans leur domaine, contre le chômage 
et la précarité, ces réalités qui minent la 
société française depuis plus de quarante 
ans. Dans le prolongement de leur action, 
elles prennent la plume pour contrecarrer 
idées reçues et contrevérités, présenter 
des expériences novatrices et montrer 
le vrai visage des chômeurs, victimes et 
non coupables, mais surtout acteurs et 
citoyens engagés de notre société. Une 
invitation à la solidarité pour multiplier 
les initiatives et porter ensemble, grâce 
à une large mobilisation citoyenne, un 
véritable changement.

CHÔMAGE, PRÉCARITÉ : HALTE AUX 
IDÉES REÇUES ! Jean-Francois Yon (dir.), 
L’ATELIER, 2017, 236 PAGES, 10 EUROS. 
PRÉFACE DE KEN LOACH.



echecs ERIC BIRMINGHAM mots croisés

Drame en demi-finale
En avant, même si c’est l’échec qui 
t’attend. Si tu tombes, tombe debout ! 
Ainsi va la vie et la compétition. Dans 
la première partie de la demi-finale 
du championnat du monde féminin 
qui l’opposait à l’Ukrainienne Anna 
Muzytchouk, Alexandra Kosteniouk 
voguait vers une victoire bien méritée. 
Les eaux furent d’abord troubles et bouil-
lonnantes, puis elles devinrent plus tran-
quilles et de plus en plus claires. Après 
avoir manqué plusieurs gains en milieu 
de jeu, la championne russe se retrouvait 
dans une finale avec un pion d’avance 
et d’excellentes chances de l’emporter. 

Mais le jeu d’échecs est aussi cruel que la vie. Et toutes les eaux ont la couleur de la 
noyade. Cette déroute contre le cours du jeu, fut suivie d’une seconde le lendemain. 
Musytchouk s’imposa 2 à 0. En finale, elle affronta la Chinoise Tan Zhongyi. À son tour, 
Anna Muzytchouk dut s’incliner. Mais ça, c’est une autre histoire.

Kosteniuk Alexandra (2549)-Muzychuk Anna (2558)
Championnat du monde féminin, Téhéran, (demi-finale, 1re partie), 2017. Défense 
française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.exd5 Dxd5 5.dxc5 Cf6 6.Cgf3 Fxc5 7.Fc4 Dc6 8.De2 0–0 
9.Cb3 Fd6 10.Cbd4 Dc7?! 11.Cb5 Da5+ 12.Fd2 Fb4 13.c3 Fe7 14.Ff4 (les noirs ont 
perdu du temps.) 14...a6 15.b4 Da4?! 16.Cc7 Ta7 17.Cd4?! (17.0–0) 17...Cc6 18.Cc2 
Cb8?! 19.Cxa6 bxa6 20.Fxb8 Ta8 21.Fe5 (les blancs ont gagné un beau pion.) 21...Fb7 
22.Cd4 Fd5 23.Fb3 Fxb3 24.Cxb3 Tfc8 25.0–0 Db5 26.De1 Tc4 27.Cd2 Tc6 28.a4 Dd3 
29.Cf3 Tac8 30.Fd4 ! (avec l’idée 31.Ce5) 30...Cd7 31.Td1 Df5 32.De2 (32.Fxg7!) 32...Tc4 
33.Rh1? (un joli coup tactique était : 33.Fc5!) 33...T4c6 34.Td3 g6 35.Tfd1 T6c7 36.h3 h5 
37.Te3 Ff6 38.Fxf6! (38.Dxa6?! e5) 38...Cxf6 39.Cd4! Dg5 40.Tg3 Dh4 41.Cxe6! Txc3 (41...
fxe6? 42.Td4+-) 42.Txc3 Txc3 43.Cd4?! (43.Rg1! était solide et évitait pas mal d’ennuis. 
43...fxe6 44.De5! Tc4 45.g3+-) 43...Tc8 44.Cf3 Dxb4 45.Dxa6 Dc3 46.Db7 Te8 47.Rg1 Dc2 
48.Ta1 Dc3 49.Tb1 Rg7 50.g3? (50.Db2!?) 50...Da5? (50...Ce4! 51.Db3 Dxb3 52.Txb3 Ta8 
53.Ta3 Ta5 54.Rf1 Cc5=) 51.Tb4 Td8 52.Db5 Da8 53.De2 Te8 54.Dd1 Ce4 55.Dd4+ Rg8  
(VOIR DIAGRAMME) 56.Ce5? (une terrible gaffe qui offre quasiment la partie, alors que 
56.Rh2 conservait d’excellente chance de l’emporter.) 56...Cg5! (Muzytchouk exploite 
tactiquement la case f3 pour une fourchette de cavalier.) 57.Tb3 (57.Rh2?? Txe5–+) 57...
Cxh3+ 58.Rh2 Cxf2! 59.Dxf2 Txe5 (à présent, ce sont les noirs qui ont un pion d’avance 
et qui jouent pour le gain.) 60.Db2? (Kosteniouk s’effondre. 60.Tb5 pouvait encore 
résister.) 60...Dxa4 61.Tf3 Db5 62.Dc3 Te2+ 63.Rg1 Db1+ 64.Tf1 Db6+ (les blancs 
abandonnent : 65.Rh1 De6 66.Rg1 Dh3 67.Tf2 Txf2 68.Rxf2 h4–+) 0–1

Muzychuk Anna (2558)-Kosteniuk Alexandra (2549)
Championnat du monde féminin, Téhéran, (Demi-finale, 2e partie), 2017. Défense 
sicilienne
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.c4 Cc6 4.d4 cxd4 
5.Cxd4 Cf6 6.Cc3 Fc5 7.Cxc6 bxc6?! 
(7...dxc6 est plus solide, mais Kosteniuk 
doit prendre des risques.) 8.e5! Cg8 
9.Ce4 Db6 10.Cxc5 Dxc5 11.Dd6 Dxd6 
12.exd6 a5 13.b3 Cf6 14.f3 0–0 15.Fe3 
Ce8 16.0–0–0 e5?! (16...g6) 17.Fd3 g6 
18.Fh6 Cg7 19.The1 f6 20.f4! Te8 21.fxe5 
fxe5 22.Td2 (le pion e5 est faible.) 22...
Te6 23.c5 ! Fa6 24.Fxa6 Txa6 25.Fxg7! 
Rxg7 26.Tde2 Rf6 27.Tf1+! Rg7 28. 
Tef2 (la position blanche est gagnante.) 
28...e4 29.Tf7+ Rh6 30.Te7! (Kosteniouk 
abandonne, par exemple : 30...Ta8 
31.Txe6 dxe6 32.Rd2 Rg7 33.Re3+-) 1–0
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mots croisés

 HORIZONTALEMENT
1. Sévère fuite d’ex-fillonistes. –  
2.  Copu  lative. Sifflées. Recense les 
sociétés suisses. – 3. Huche. Toujours 
à la tête des orléa nistes. – 4. Toujours 
à la tête de la course. Blanc et noir. – 
5. Orientai. Tête et pied de lit. – 6. Oblige 
à fumer sa pipe. – 7. Bois très dur. Au 
centre du coin. Végétaux trafiqués. – 
8. Référence musicale. Affouillée. –  
9. Etançon. – 10. Moins grave que le 1.

VERTICALEMENT
I. Etaient jadis souvent victimes du 1. –  
II. Quand il sert, il serre. Scia. – III. Grand 
numéro de Vert galant. Personnel. Eclaté. – 
IV. Grevai. Désert de pierres. – V.  Facile 
à traverser. Petit étalage. Opposés sur la 
carte. – VI. Recycle. – VII. Le meilleur 
d’entre nous. Rigole. Protée anguillard. – 
VIII. L’engeance du diable. – IX. Refus 
de culte. – X. Peut provoquer le 1 en cas 
d’accident grave.

1.g7! Tc8 2.Cd5 (menace une fourchette en b6.) 
2...Re6 (sur : 2...Rd6 3.Cxb6 Tg8 4.Cxa4 Txg7 
5.Cc3= nulle théorique) 3.Cxb6 a3! (la tentative 
sérieuse pour gagner, car après : 3...Tg8 4.Cxa4 
Txg7 5.Cc3=) 4.Cxc8! (menace de promouvoir 
le pion) 4...Rf7 5.Ce7! (si : 5.Cd6+? Rg8! et les 
blancs ne peuvent arrêter le pion noir.) 5...Rxg7 
(forcé car le cavalier contrôle la case g8.)  6.Cf5+ 
Rf6 7.Ce3 a2 8.Cc2 (le pion passé est arrêté.) 
0,5 - 0,5

 I II III IV V VI VII VIII IX X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION DU PROBLÈME D’ÉCHECS

SOLUTION DU PROBLÈME DE MOTS CROISÉS

Horizontalement : 1. Hémorragie. – 2. Et. Bues. 
RC. – 3. Maie. Orl. – 4. Ouvreur. EA. – 5. Axai. 
Lt. – 6. Hémiplégie. – 7. Ipé. Oi. Ogm. – 8. La. 
Fouie. – 9. Etrésillon. – 10. Saignement.
Verticalement : I. Hémophiles. – II. Etau. 
Epata. – III. IV. Me. Ri. – IV. Obérai. Reg. – V. Ru. 
Expo. SN. – VI. Requalifie. – VII. As. Rie. Olm. – 
VIII. Goule. – IX. Irréligion. – X. Eclatement.

échecs ÉRIC BIRMINGHAM

Tactique
Étude de S. Boros, Hongrie, 1937. Les blancs jouent et annulent
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Ce qui est essentiel à la Macif, c'est d'apporter 
une protection adaptée à votre comité d'entreprise*.
Depuis plus de 30 ans, la Macif est l'assureur privilégié des comités 
d’entreprise en France.
Elle accompagne les élus dans leurs missions, leur propose 
une couverture spécifique pour leurs activités* et réserve des 
avantages aux salariés de leur entreprise**.

Vous voulez en savoir plus, rendez-vous en point d’accueil 
ou sur www.macif.fr

* Les garanties et prestations proposées sont accordées dans les conditions et limites fixées au contrat souscrit. Sous 
réserve d'acceptation du risque par l'assureur.
** Offres soumises à conditions, valables en 2017, réservées aux salariés bénéficiaires d’un comité d’entreprise ayant 
signé un Pacte CE en 2017.
MACIF : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort.

PROFESSIONNELS 
& ENTREPRISES 

Le pouvoir 
d’agir 
ensemble sur 
l’essentiel.

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: G
er

ha
rd

 L
in

ne
ko

ge
l /

 E
ye

se
e

AP_PRO_CE_Comité d'entreprise_2017_A4.indd   1 01/03/2017   08:05:34


