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mettent en avant le cas à la fois émouvant et 
révoltant d’un couple de grands-parents qui, 
ayant oublié de déclarer l’hébergement de leur 
petite-fille, employée près de chez eux, ne ris-
quaient rien moins qu’une perte de leurs indem-
nités, voire même des pénalités. Le programme 
du nouveau président de la République entend 
donc combiner justice et efficacité en passant 
de la « sanction » à l’« accompagnement », en 
traitant les Français en adultes tout en libérant 
enfin leurs énergies et leurs initiatives, étouffées 
ou bridées par des réglementations tatillonnes 
servies par d’impitoyables fonctionnaires. Les 
Français « pourront demain faire valoir leur droit 
à l’erreur et ne plus payer de pénalités ». Le bon-
heur ? Erreur !

Un même droit  
aux pas mêmes erreurs
Quelqu’un a prétendu qu’il n’y avait pas de 
malentendus, rien que des malentendants. En 
fait, une histoire peut être racontée de bien des 
manières et l’habileté du conteur ne répond 
pas de son honnêteté. L’habileté, ici, consiste à 
habiller d’intérêt général une mesure très parti-
culière. On oublie donc les salariés boostés par 
l’humilité de leur employeur, les grands-parents 
oublieux, fraudeurs par inadvertances et pho-
biques administratifs pour rectifier une erreur. 
Si l’on en croit la chronique des thuriféraires 
du nouvel élu, c’est en avril 2015, alors qu’il 
occupe Bercy, qu’Emmanuel Macron teste son 
« droit à l’erreur » qu’il présente en des termes 
dépourvus de toute ambiguïté. Il s’agira dit-il de 
« permettre aux entreprises de se tromper quand 
elles embauchent ». Autrement dit, de ne pas leur 
faire payer le prix de leurs erreurs. À l’époque, ça 
ne le fait pas, comme disent les jeunes, du fait 
– sans doute – de ceux qui prennent au sérieux 
la fameuse « courbe du chômage », grosse préoc-
cupation présidentielle.

à propos

Erreur de gauche  
ou erreur de droite ?

Le droit à l’erreur ou… 
« il était une fois »
Les bronzés font du ski avait-il anticipé le pari 
électoral d’Emmanuel Macron ? Ce dernier, 
pas encore candidat, a-t-il vu le film ? Si c’est 
le cas, nul doute qu’il aura médité la réplique 
qu’adresse Michel Blanc, dragueur maladroit, à 
son pote Bernard : « Fonce, on sait jamais, sur un 
malentendu, ça peut marcher. » De fait, depuis 
que l’ex-ministre des Finances a décidé de fon-
cer, les malentendus s’accumulent. L’un des 
derniers en date concerne cette promesse d’un 
« droit à l’erreur ». Comme l’erreur est humaine, 
elle parle à chacun, ce qui est le rêve de tout can-
didat à la magistrature suprême. Ne pas parler 
d’erreur en aurait été une, en faire un droit n’a 
pas grand sens, mais c’est en marche. Ce « droit à 
l’erreur » résonne en effet dans l’inconscient col-
lectif comme la réponse aux évaluations humi-
liantes du travail fourni – scolaire ou salarié –, 
aux injustices que subissent les petits, aux humi-
liations administratives et aux rouages écrasants 
de l’absurdité bureaucratique.
D’autant que ce « droit » se présente sous les 
atours d’un nouvel humanisme, en contrepoint 
des organisations froidement rationnelles d’une 
société à la recherche d’ordre et de profit. Les 
historiettes s’accumulent d’ailleurs pour nourrir 
cette vision enchantée d’un monde meilleur. Les 
managers vous vantent cette success story d’un 
employeur indien, Vineet Nayar, réputé avoir 
libéré la parole de ses employés en mettant en 
avant ses problèmes et ses erreurs, justement. 
Une humilité payante puisque en sept ans, elle 
lui aurait permis de multiplier son chiffre d’af-
faires par cinq. Les adeptes du « il était une fois » 



 

L’annonce faite le 21 mai par Carlos Ghosn, Pdg du groupe 
Renault, et par Carlos Tavares, président du directoire du groupe 
Psa, d’augmenter de 15 à 20 millions d’euros leurs commandes 
à leur équipementier GM & S, pourrait permettre aux 279 sala-
riés d’obtenir un délai. Mardi 23, le tribunal de commerce  
de Poitiers devait soit prononcer la liquidation de l’entre-
prise, soit décider la prolongation de la période d’observation.  
Que décidera-t-il ?
Une chose est sûre : la somme débloquée par les deux donneurs 
d’ordre n’accorde aux salariés qu’un sursis. En effet, il faudrait 
15 à 20 millions d’euros de commandes supplémentaires pour 
pérenniser le sort de cette société, deuxième employeur privé de 
la Creuse. « Les menaces sur l’avenir de l’entreprise ne sont donc 
pas levées », rappelle Vincent Labrousse, délégué Cgt de l’usine, à 
l’annonce de la décision des constructeurs. « Est-ce que c’est une 
augmentation du prix des pièces qui étaient chez nous ou est-ce 
que c’est une augmentation du volume des pièces ? Si vous achetez 
un vélo à 200 euros et qu’il passe à 300 euros, vous gagnez un peu 
d’argent et ça maintient un nombre de salariés, mais ça ne main-
tient pas l’activité, car quand le vélo est construit, c’est terminé », 
illustre Yann Augras, autre militant Cgt de l’entreprise, dans les 
colonnes du Monde.
Comme dans les dossiers Vivarte, Whirlpool ou Tati, le devenir 
de GM & S va être exemplaire de la politique industrielle que le 
nouveau gouvernement entend mettre en place. Le soutien de 
l’équipementier nécessite davantage que la rallonge accordée. 
Sauf que Bruno Le Maire, le tout nouveau ministre de l’Écono-
mie, a sans doute précisé sa stratégie. Le 21 mai, à l’adresse des 
salariés de GM & S, il a déclaré que « l’entreprise [devait] adapter 
son organisation afin de gagner davantage en compétitivité ». 
Selon le ministre, « l’État n’est pas là pour faire des miracles », son 
rôle est de « soutenir toutes les initiatives prises par les entrepre-
neurs industriels pour les aider à trouver des financements, pour 
les aider à trouver des solutions qui leur permettent de se déve-
lopper et leur simplifier la vie ». Les 4 000 salariés qui risquent 
aujourd’hui de perdre leur emploi dans l’un ou l’autre des plans 
sociaux déjà annoncés sont prévenus. M. H.

L’INTERVENTION DE L’ÉTAT VA SANS DOUTE 
PERMETTRE D’ACCORDER UN SURSIS  
À L’ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE. UN AVENIR ?

OPTIONS N° 627 / MAI 2017

INDUSTRIE
GM&S  
ET TOUS LES AUTRES

7

▼

M
AT

H
IE

U
 T

IJE
RA

S 
/ 

M
AX

PP
P

On peut effectivement apprendre de ses erreurs, 
à condition d’y réfléchir, et le futur candidat est 
du genre réfléchi. Il ripoline donc rapidement 
son propos : son droit sera de gauche, pour tout 
le monde, entreprises comprises ; l’égalité, pas 
de jaloux. Dans un monde où tout un chacun 
est plus ou moins appelé à devenir son propre 
entrepreneur, opérer des discriminations entre 
patrons et chômeurs, contribuables et multina-
tionales n’aurait d’ailleurs aucun sens. Inutile de 
préciser que, côté employeur, on dresse l’oreille, 
pour ne pas dire qu’on salive d’aise. Imagine-
t-on le bonheur de ce petit patron qui – oups – a 
oublié de verser ce qu’il doit à l’Urssaf ; la séré-
nité de cet employeur qui – sorry – a ignoré telle 
consigne de sécurité ; la zénitude bien méritée 
de cet autre qui – pas de chance – a faussement 
dramatisé ses comptes pour mieux licencier 
et justifier un plan social… Pas d’erreur, c’est 
majeur.

Bienvenue aux chauffards  
du fiscal et du social
D’aucuns plaideront, à juste titre, que l’auto-
maticité administrative peut se révéler lourde 
à vivre, tant pour un petit patron que pour un 
contribuable. Chaque automobiliste a maudit 
au moins une fois dans sa vie cette peine auto-
matique et non réfléchie qu’incarne le flashage 
radar. Certes, certes… Mais – bizarre, bizarre – ce 
sont souvent les partisans des peines planchers 
et de leur automaticité, les partisans de la « tolé-
rance zéro » face à la petite délinquance qui 
plient le genou devant les contribuables ayant 
su « optimiser » leurs déclarations fiscales. Ce 
sont les mêmes qui prônent la compréhension 
envers les employeurs « contraints » d’oublier 
leurs règlements à l’Urssaf ou qui, poussés par 
un émouvant désespoir, ont choisi de dialoguer 
fusil en mains avec un inspecteur du travail. Le 
« droit à l’erreur » qu’on nous promet ici n’aura 
pas pour fonction essentielle d’alléger la peine 
des hommes mais, en allégeant celle des entre-
prises, de l’alourdir.
Sous couvert de libération et d’innovation, il 
s’agit ni plus ni moins d’ouvrir une autoroute aux 
chauffards du droit fiscal et social. Les véhicules 
familiaux y seront certes autorisés avec un quota 
d’erreurs possibles, mais les poids lourds, eux, 
feront droit. Reste que la religion de l’erreur peut 
assez vite trouver ses limites. Lors de la première 
réunion du tout nouveau gouvernement, le pré-
sident de la République a enjoint à ses ministres 
de rester dans le rang et de ne pas discuter avec 
des journalistes. Pour leur éviter toute erreur, 
lesdits journalistes se sont vus écartés qui de 
France 2, qui de la cour de l’Élysée, qui de cer-
tains voyages présidentiels. Pour ce qui est du 
droit d’initiative des uns et du droit d’expression 
des autres, ils sont renvoyés à l’ambivalence 
bien connue du libéralisme autoritaire : croyants 
mais… pas pratiquants. Cherchez l’erreur… 

Pierre TARTAKOWSKY

▼
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Priorité absolue pour la nouvelle ministre de l’Enseignement supé-
rieur, Frédérique Vidal : désamorcer la circulaire du… 24 avril 2017, 
autorisant les universités à recourir au tirage au sort des étudiants 
de première année de licence dans les filières où les candidats 
sont trop nombreux par rapport aux capacités d’accueil. De telles 
pratiques ont déjà eu lieu en Staps (Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives) ou en psychologie, les étudiants 
recalés ayant à juste titre opposé des recours juridiques contre ces 
pratiques à l’époque illégales.
Pour l’heure, c’est la seule réponse envisagée pour réguler le 
nombre d’étudiants de première année, qui ne cesse d’augmenter 
(+ 30 000 à + 40 000 chaque année depuis trois ans), la rentrée 2017 
prévoyant à nouveau un surplus de 40 000 étudiants, puisque les 
universités sont supposées les accueillir à moyens constants. Le 
niveau de saturation est tel que la démocratisation de l’Ensei-
gnement supérieur par le droit d’accès de tous les bacheliers à 
la filière de leur choix n’est plus garantie. Les conditions d’étude 
se dégradant, l’échec en première année touche près de 60 % des 
étudiants, et personne n’étant satisfait par le tirage au sort dans 
la communauté universitaire, l’autre solution – envisagée par 
Emmanuel Macron en particulier – serait d’exiger des prérequis 
pour l’admission en première année dans les filières les plus 
demandées. Cela signifierait que désormais le bac ne serait plus 
un passeport suffisant pour accéder à certaines études univer-
sitaires. Cet automne, la sélection pour l’entrée en master, votée 
fin 2016, sera également effective, limitant l’accès des licences au 
niveau Bac+5. Pas d’alternative ? La communauté universitaire, qui 
dénonce la pénurie de moyens dont elle souffre depuis des années 
et l’accroissement des intervenants précaires pour encadrer les 
étudiants, estime qu’une politique d’investissement et d’emploi 
plus ambitieuse permettrait de meilleures conditions d’études et 
la réussite d’un plus grand nombre d’étudiants. À suivre. V. G.
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) vient d’infliger une amende 
à Facebook pour utilisation illégale des données de ses utilisateurs, en particulier à des fins 
commerciales et publicitaires. Facebook, qui compte 33 millions d’utilisateurs en France, 
avait été mis en demeure, début 2016, de se conformer à la loi française. L’entreprise, qui se dit 
« respectueusement en désaccord avec la Cnil », dispose de quatre mois pour faire appel.  
La Commission européenne vient également de condamner Facebook à… 100 millions d’euros 
pour avoir fourni des renseignements inexacts lors du rachat de l’application WhatsApp  
en 2014, pour le montant vertigineux de 22 milliards de dollars.

150 000

EUROS D’AMENDE : DISSUASIF POUR FACEBOOK ?

LOGICIEL DE RANÇON
PIRATES DES 
ENTREPRISES
Près de 200 000 victimes, essentiellement des 
entreprises, dans plus de 150 pays : c’est le dernier 
bilan, dressé par Europol, de la cyberattaque au 
logiciel de rançon (« rançongiciel »). A priori, aucun 
pays, aucune entreprise n’a semblé spécifique-
ment ciblé : cette attaque informatique a aussi bien 
affecté le système de santé britannique que celui 
des universités en Grèce ou en Italie, le système 
bancaire russe, l’entreprise américaine FedEx ou 
la compagnie espagnole Telefonica.
En France, c’est le groupe Renault qui a été par-
ticulièrement touché, l’obligeant à arrêter la pro-
duction dans les usines de Sandouville et de Douai 
– une précaution pour éviter la propagation du 
virus. Sa filiale slovène a également été contrainte 
de stopper son activité sur le site de Revoz. Il 
est d’ailleurs probable qu’au moins une dizaine 
d’autres entreprises françaises ont été atteintes, 
certaines préférant ne pas en faire la publicité 
pour des raisons d’image et de réputation. C’est 
du moins la conviction de l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information.
Les experts alertent régulièrement sur ces risques 
de cyberattaques d’un genre nouveau, à une 
échelle planétaire. Déjà en 2015, la France avait 
enregistré une hausse de plus de 50 % des attaques 
informatiques. Et cela a un coût : en moyenne 
500 000 euros annuels, indiquent la plupart des 
études sur la cybercriminalité. C. L.

UNIVERSITÉS
TIRAGE AU SORT OU SÉLECTION, 
SEULS « CHOIX » ?
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EUROPACITY
L’EMPLOI COMME ALIBI
Le 21 mai, le Collectif pour le triangle de Gonesse *, dont font 
partie plusieurs organisations de la Cgt, organisait un grand 
rendez-vous sur le site où doit se construire le mégacomplexe 
touristico-commercial Europacity, pourtant contraire à la 
logique d’aménagement du territoire en Île-de-France et à 
celle de la Cop 21 (lire Options de février 2017). Premier acte 
de « réappropriation citoyenne », les opposants à ce « projet 
pharaonique inutile », comme le qualifie notamment l’Union 
régionale Cgt d’Île-de-France (Urif-Cgt), ont participé à un 
programme de plantations maraîchères, afin de réaffirmer 
la vocation agricole des terres concernées, et leur refus de les 
voir bétonnées au nom d’un hypothétique développement 
de l’emploi dans cette zone. Un autre projet est possible, sou-
ligne le collectif. Le nombre d’emplois annoncés, de 11 500 en 
phase d’exploitation, est contestable et peu crédible, d’autant 
que la population locale en serait exclue : « pour un emploi 
créé dans un centre commercial, trois emplois disparaissent en 
périphérie », rappelle notamment l’Urif-Cgt. V. G.
(*) collectif-cptg.org ou www.nonaeuropacity.com

G7 TAORMINA
PRIORITÉ AU CLIMAT ?
L e  s o m m e t  d u  G 7 , 
qui devait se dérou-
ler les 26 et 27 mai à 
Taormina (Sicile), est 
le  premier sommet 
international pour les 
nouveaux chefs d’État 
français, britannique 
et américain. Les chan-
gements de dirigeants 
sont-ils susceptibles de 
remettre en cause les 
engagements signés 
par leurs prédéces-
seurs ? C’est la ques-
tion à laquelle Donald 
Trump pourrait avoir 
apporté une réponse 
cinglante, alors que 
la « viabilité sociale et 
environnementale » 
des politiques écono-
miques impulsées par 
les États du G7 était 
en tête de l’ordre du 
jour du rendez-vous 
italien. Pour rappel, le 
président américain a 
nommé à la tête de l’Agence de protection de l’environnement 
un climatosceptique notoire, Scott Pruitt, et remis en cause 
publiquement l’existence d’un changement climatique dont 
les humains seraient les responsables. Alors que 196 États ont 
signé l’accord de Paris de décembre 1995, et que celui-ci doit 
entrer dans sa phase d’actions concrètes en 2018, le retrait 
d’un des plus gros pollueurs de la planète risquerait de porter 
un coup à la dynamique pour la transition énergétique dont la 
planète a besoin. Sauf si les Américains comprennent qu’ils ne 
peuvent être absents de ce marché très porteur… V. G.

ÉNERGIE
ENGIE :  
AU RISQUE DES 
DÉLOCALISATIONS

C’est un vaste programme de restructuration qui est 
aujourd’hui à l’œuvre au sein du groupe Engie, ex-Gdf-Suez. 
Sur la période 2016-2019, au moins 1 900 suppressions  
de postes sont programmées dans la partie « énergie »  
du groupe en France, qui compte quelque 25 000 salariés, 
selon les chiffres avancés par la coordination Cgt. Dans un 
communiqué, celle-ci détaille la liste des secteurs qui sont 
déjà touchés ou le seront dans les deux prochaines années : 
le suivi du marché des particuliers (600 postes supprimés), 
celui des entreprises (600), le siège d’Engie SA (600), 
l’informatique (200), le négoce (100)…
La direction ne nie pas la réalité de cette restructuration mais 
refuse pour l’heure de chiffrer les suppressions de postes 
programmées. S’il n’est pas prévu de licenciements « secs », 
la Cgt craint cependant des départs contraints et alerte 
sur un phénomène de délocalisations, avec un transfert 
d’activités vers des prestataires qui opèrent dans des pays à 
faible coût de main-d’œuvre, « incités et assistés par Engie ». 
Coordinateur Cgt du groupe, Éric Buttazzoni précise : « Pour 
améliorer sa marge au détriment des garanties sociales, la 
direction des marchés particuliers a entrepris de délocaliser 
une partie de son activité au Maroc, à Maurice et au Portugal. 
Ce projet, en phase test, a débuté dès le second semestre 
2015 dans le plus grand secret. Suite à leurs questions, 
les représentants du personnel ont eu droit à une simple 
information mi-2016, sans précisions. »
Or, un an à peine après cette information, il s’avère que plus 
de 20 % de l’activité externalisée est désormais délocalisée 
à l’étranger : environ 600 salariés sont concernés. « C’est 
bien Engie qui délocalise », dénonce en substance la 
coordination Cgt. La direction du groupe a pourtant signé, 
début 2016, un accord social européen l’engageant à ne  
pas mener de réorganisations dont la finalité serait la baisse 
des garanties collectives des salariés. Dans ce contexte,  
la Cgt demande « le maintien des centres d’appel en France, 
le maintien de l’emploi et l’arrêt du dumping social et des 
délocalisations, au mépris des engagements sociaux ». C. L.

XU
 Y

U
 /

 L
AN

D
O

V 
/ 

M
AX

PP
P 

TH
O

M
AS

 P
AD

IL
LA

 /
 M

AX
PP

P



UN DÉVELOPPEMENT  
À DIMENSION MONDIALE
Il s’agit du plus grand projet d’infrastructure 
dans cette partie du monde, un réseau de 
routes, de rails, de voies maritimes et de 
télécommunications afin de relier l’Asie,  
l’Europe et l’Afrique, et de réduire les distances 
en accélérant les rythmes de transport.  
Il s’inscrit dans la lignée de ceux qui ont jalonné 
la projection mondiale de la Chine depuis son 
entrée à l’Organisation mondiale du commerce. 
Après les Jeux olympiques  
de 2008 et l’Exposition universelle de 2010,  
il vise à doter la Chine d’une capacité  
de développement économique à dimension 
mondiale.

CHINE : UN MONDE  À SOIE



UN SUCCÈS DIPLOMATIQUE MESURÉ
La volonté chinoise de s’affirmer plus que jamais comme l’« empire du Milieu » 
a soulevé des réactions diverses. Appréciée de la nouvelle administration 
américaine, elle a reçu un accueil mitigé de la part de l’Union européenne. 
Celle-ci a fait savoir d’une voix unie qu’elle subordonnait le succès d’un tel 
projet à la « transparence » et à la « copropriété », critiquant ainsi la fermeture 
persistante du marché chinois. L’Inde a de son côté boycotté l’initiative, pour 
des raisons géostratégiques liées à son conflit historique avec le Pakistan. 

UNE COURSE AUX 
INVESTISSEMENTS 
Cette offre massive d’infrastructures 
s’inscrit dans un contexte où  
la croissance mondiale est tirée 
par la demande des pays en voie de 
développement à forte démographie. 
Mais elle correspond aussi aux 
besoins d’investissement propres  
à la Chine, dont l’immobilier  
et la construction ont déjà engendré  
des « bulles » financières saturées  
de capitaux, et qui n’envisage  
pas de s’attaquer à la pauvreté  
ni aux inégalités, facteurs  
de sa compétitivité sur les marchés 
internationaux. 
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CHINE : UN MONDE  À SOIE Les 14 et 15 mai à Pékin, s’est tenu un sommet 
mondial intitulé « Nouvelle route de la soie ».  
Son nom chinois, « Obor », signifie ceinture, route, 
et désigne un projet titanesque intégrant 68 pays, 
dont la Turquie et la Russie, 270 accords  
de coopération et un nombre considérable  
de milliards de dollars. Le pari, qui donne  
la dimension des ambitions économiques  
de l’empire du Milieu, est à hauts risques. 
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Lors de l’élection présidentielle, la jeunesse d’Emmanuel Macron 
a quelque peu occulté les attentes sociales des jeunes dans leur 
ensemble. Quelles sont-elles et comment se sont-elles exprimées ? 

ENTRETIEN
AVEC  
LAURENT LARDEUX, 
CHARGÉ D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE  
À L’INSTITUT NATIONAL  
DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION 
POPULAIRE (INJEP).

– Options : Quelle place les jeunes ont-ils 
tenue dans les programmes présentés 
pour la dernière élection présidentielle ?
– Laurent Lardeux : Une place beaucoup 
moins importante que celle qui leur avait 
été consacrée en 2012, année au cours de 
laquelle certains candidats avaient large-
ment fait écho aux difficultés socio-éco-
nomiques des jeunes durement touchés 
par la crise économique. La campagne 
présidentielle de 2017 n’a pas totalement 
occulté les problèmes qui sont les leurs, 
mais ces élections ont surtout été l’occa-
sion pour certains partis ou mouvements 
de développer une réflexion toute nou-
velle sur les nouveaux outils et espaces 
participatifs à inventer pour susciter leur 
intérêt ; pour contrecarrer leur défiance 
à l’égard du politique, les rassurer et les 
mobiliser.

– Les amener à aller voter pour quel pro-
gramme les concernant ?
– Les propositions faites aux jeunes ont 
été très différentes selon les partis : ici, on 
a milité pour l’instauration d’un revenu 
universel ou pour un meilleur partage du 
travail ; là, on a proposé un renforcement 
du rôle et de la place de la famille. Dans 
d’autres cas il a été question de rétablir 
le service militaire obligatoire. Le tout 
avec un succès très relatif… Mais faut-il 
s’en étonner ? Après des années de crise 
économique et de montée inexorable du 
chômage, les jeunes sont fatigués des pro-
messes. Ils ont besoin qu’on leur apporte 
des réponses concrètes aux problèmes 
qui sont les leurs : l’emploi et la précarité, 
le travail ou le logement. Ils veulent être 
entendus. Et ils l’ont prouvé. L’élément 
fort intéressant à retenir de ces dernières 
élections, c’est qu’ils ont fait preuve, cette 
année, d’un intérêt bien supérieur à celui 

qui était attendu. Avec un taux de par-
ticipation de 72 % au premier tour, les 
18-24 ans ont beaucoup voté cette année. 
Certes, comme à chaque élection, le taux 
d’abstention dans cette classe d’âge a été 
supérieur de 10 à 15 points à celui qu’on 
relève parmi les Français les plus âgés. Et, 
bien sûr, dans ce cadre, il faut distinguer 
les jeunes en fonction de leur situation 
sociale, de leur niveau d’étude, de qua-
lification et de leur place sur le marché 
du travail : la jeunesse la mieux formée, 
la mieux insérée, a beaucoup plus voté 
que la jeunesse périphérique qui s’est 
aussi, plus que l’autre, laissée séduire 
par le vote d’extrême droite. Mais, cette 
année, l’envie de se faire entendre a été 
très forte. Et elle s’est exprimée d’une 
manière bien différente de celle choisie 
par les plus âgés.

– Les jeunes n’ont pas voté comme leurs 
parents ?
– Le trio qu’ils ont mis en tête au soir 
du premier tour de la présidentielle n’a 
pas été le même que celui décidé par 
l’ensemble du corps électoral. En effet, les 
jeunes ont d’abord voté pour Mélenchon 
(30 % des voix contre 19,2 % pour l’en-
semble des votants), ensuite pour Le Pen 
(21 % des voix contre 21,9 %), puis pour 
Macron (18 % des voix contre 24 %). Un 
résultat, une fois encore, qu’il faudrait 
préciser en fonction des réalités socio-
économiques dans laquelle évoluent les 
différentes catégories de jeunes, mais 
qui démontre une orientation politique 
désormais très différente de celle que 
défendent leurs aînés. Depuis une ving-
taine d’années, il était convenu de dire 
que les jeunes votaient de plus en plus 
comme les autres catégories d’âge. Le 
constat n’est plus vrai. La situation dans 

Depuis  
une vingtaine 
d’années, il était 
convenu de dire  
que les jeunes 
votaient de plus  
en plus comme  
les autres  
catégories d’âge.  
Le constat  
n’est plus vrai. 
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Les jeunes, plus 
que les autres 
catégories d’âge, 
préfèrent des 
collectifs souples 
dans lesquels ils 
peuvent avoir des 
parcours marqués 
par des périodes 
de retrait ou 
d’engagement  
plus actif. 

laquelle nous sommes aujourd’hui tend 
en effet à se rapprocher de celle qui était 
en vigueur dans les années 1970.

– Le retour à une fracture génération-
nelle ?
– Exactement avec, d’un côté, les jeunes 
attirés par un vote protestataire et, de 
l’autre, les plus âgés se dirigeant vers des 
candidats défendant des valeurs tradi-
tionnelles. Faute de se faire entendre, 
faute de pouvoir faire reconnaître leurs 
difficultés, les jeunes se rappellent aux 
politiques. Et ils le font avec les moyens à 
leur disposition : par l’abstention et par le 
vote protestataire.

– Quid du vote d’extrême droite ? Et, au-
delà, comment les jeunes se sont-ils situés 
par rapport à Emmanuel Macron ?
– De toute évidence, l’attrait des plus 
jeunes, qui s’était exprimé lors des der-
nières élections régionales ou euro-
péennes pour le Front national a, cette 
année, marqué le pas. Concernant le vote 
en faveur d’Emmanuel Macron, il n’est 
pas véritablement marqué par une spé-
cificité générationnelle. Beaucoup moins 
en tout cas que les votes Mélenchon ou 
Fillon, tous deux fortement marqués par 
l’âge des votants. Le premier recueille en 
effet 30 % chez les jeunes et seulement 9 % 
chez les plus anciens ; le second réalise la 
performance inverse : 9 % chez les jeunes, 
45 % pour les plus anciens.

– La participation des jeunes à ces élec-
tions, dites-vous, a surpris. Le sens donné 
à leur abstention également ?
– Si les caractéristiques sociales du vote 
abstentionniste demeurent, une absten-
tion militante émerge aujourd’hui, dans 
laquelle les jeunes se retrouvent tout par-
ticulièrement. Le politiste Vincent Tiberj 
le montre très bien. La génération qui a 
grandi pendant les Trente Glorieuses était 
peu critique à l’égard des partis. Elle leur 
était « déférente ». Celles qui la suivent 
s’affichent tout autrement. Les généra-
tions des années 1960, 1970 et 1980, et 
plus encore les suivantes, en sont beau-
coup plus distantes, aspirent à un modèle 
moins pyramidal, plus horizontal. Elles 
sont très attirées par une sorte de démo-
cratie directe.

– Toute autre chose que cette défiance vis-
à-vis de la démocratie dont, souvent, on 
affuble les plus jeunes ?
– Effectivement. L’Injep réalise, depuis le 
début des années 1980, une enquête régu-
lière sur les valeurs dont les jeunes sont 
porteurs. Enquête après enquête, leur 
confiance et leur attachement aux insti-
tutions démocratiques se confirment. Si 
défiance il y a, ce n’est pas à l’égard « du » 
politique mais « des » politiques – du gou-
vernement et des personnels politiques. 
Aujourd’hui, les jeunes se disent deux fois 
plus intéressés qu’il y a trente ans pour la 
politique. Ils considèrent deux fois plus 
qu’alors que la politique est un sujet à 
ne pas négliger. Et ce pour une raison 
toute simple : parce qu’ils estiment très 
justement qu’elle a des conséquences 
essentielles sur leur vie. Le baromètre 
Injep-Credoc le montre très bien, il 
existe chez eux de très fortes attentes de 
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renouvellement et de revitalisation des 
pratiques démocratiques : plus des trois 
quarts se déclarent favorables à l’interdic-
tion du cumul des mandats. Plus des deux 
tiers estiment qu’il faudrait systématiser 
les concertations publiques en amont des 
décisions publiques. Leur attrait du poli-
tique ne se résume pas à leur participa-
tion électorale. Le niveau d’engagement 
qui est le leur aujourd’hui dans le mou-
vement associatif est d’ailleurs beaucoup 
plus élevé que celui du début des années 
1980. Les jeunes veulent s’engager et ils le 
font là où ils sentent pouvoir mener des 
actions concrètes ; là où ils ont le senti-
ment de pouvoir mesurer les effets à court 
terme de leurs actions.

– Une bonne chose pour le syndicalisme…
– Oui, même si les jeunes plus que les 
autres catégories d’âge n’aiment générale-
ment pas se sentir affiliés à des structures 
rigides, que ce soit un parti politique ou 
un syndicat, mais préfèrent davantage des 
collectifs souples dans lesquels ils peuvent 
avoir des parcours d’engagement marqués 
par des périodes de retrait ou d’investisse-
ment plus actif. De plus, il se pose depuis 
plusieurs années la question du renouvel-
lement générationnel des syndicats, qui 
peinent à recruter des jeunes adhérents et 
à renouveler leur vivier militant.

– Au total, si l’on vous suit, l’individua-
lisme qu’on prête aux jeunes comme leur 
attrait pour l’indépendance et l’auto-
entreprenariat sont donc déplacés ?
– L’individualisation de la jeunesse est 
une réalité. Mais elle ne signifie pas une 
volonté d’aller vers plus d’individualisme. 
Quant à son rapport au travail, il faut 
le replacer dans le contexte social. Le 
taux de chômage des 18-25 ans frise les 
25 %. Comment s’étonner, dès lors, qu’ils 
s’interrogent sur l’avenir du salariat ou 
recherchent un équilibre entre la vie pro-
fessionnelle et la vie privée assez différent 
de celui qu’ont connu leurs parents ? Leur 
réflexion ne porte pas tant sur le travail 
que sur la place du travail dans la société. 
Les jeunes veulent envisager l’avenir, 
veulent pouvoir se projeter dans le futur. 
C’est aussi pour ça qu’ils s’intéressent à la 
politique. Et tentent de la réinventer.

Propos recueillis par Martine HASSOUN

▼
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MANIFESTATIONS

LES AFFICHAGES  
PRIORITAIRES DU 1er MAI

L ’agenda 2017 condamnait le 1er mai 
à s’organiser à l’ombre de l’élection 
présidentielle. Situés très exacte-

ment une semaine après le premier tour 
et une semaine avant le second, les défi-
lés syndicaux prenaient de ce fait une 
dimension singulière. Dans un monde 
idéal, l’unité entre organisations aurait 
dû aller de soi, eu égard à la menace que 
constituent l’extrême droite et les radica-
lisations qu’elle provoque dans le paysage 
politique français. Mais le syndicalisme a 
rarement affaire à l’idéal et, dans le monde 
réel, la division l’a emporté, contribuant 
pour une part à obscurcir les enjeux de 
cette journée.
Au-delà des dynamiques de concurrence 
propres à la cartographie syndicale fran-
çaise, la journée donne à lire les priori-
tés stratégiques des uns et des autres, 
ainsi que leur rapport à la sphère du poli-

tique. La Cgt, qui avait souhaité un défilé 
unitaire, l’envisageait sous une double 
bannière : faire barrage au Front national 
et à ses idées d’une part, se mobiliser 
contre les régressions et pour des avan-
cées sociales d’autre part. Cette vision des 
choses visait à articuler deux urgences, 
l’une démocratique, l’autre sociale, sans 
sacrifier l’une à l’autre, sans non plus 
accrocher le syndicalisme au char d’un 
candidat à la présidentielle. C’est ce que 
la Cgt soulignait en déclarant : « En finir 
avec les divisions, la haine, l’exclusion, 
le racisme, la xénophobie et le sexisme 
implique des politiques qui portent l’inté-
rêt commun et non les seuls intérêts du 
capital et du monde de la finance. »
La démarche a permis le rassemblement 
de Fo, de la Fsu et de Solidaires, à l’appel 
desquels 280 000 personnes ont manifesté 
dans les grandes villes comme dans des 
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centaines de petites localités. Ces défilés 
se sont davantage cristallisés autour d’un 
ensemble de valeurs permettant à une 
large diversité politique de converger 
sur des thèmes revendicatifs. À ce 1er mai 
revendicatif, la Cfdt a préféré en opposer 
un autre, qualifié de « républicain » en ce 
qu’il se présentait uniquement comme 
« anti-Front national ». Comme si l’arti-
culation des deux dimensions – revendi-
cative et contre l’extrême droite – revenait 
à se saisir de la première pour éluder la 
seconde. Au bout de ce procès d’inten-
tion bien mal venu, le résultat s’est soldé 
à Paris par le rassemblement – organisé 
avec l’Unsa – de quelques centaines de 
personnes autour de ce qu’il faut bien 
appeler purement et simplement une 
consigne de vote…
L’affaire permet de vérifier ce que per-
sonne n’ignore : les dynamiques syndi-

LES CORTÈGES DE LA FÊTE DU TRAVAIL ONT MANIFESTÉ UNE DIVISION SYNDICALE QUI 
RENVOIE À DES STRATÉGIES DE CONCURRENCE MAIS AUSSI – ET PEUT-ÊTRE SURTOUT –  
À UNE DIVERGENCE D’APPROCHE SUR LES RESPONSABILITÉS DU SYNDICALISME. 



cales n’ont pas de lien direct avec celles de 
la mobilisation électorale. Elle confirme 
également les difficultés du mouvement 
syndical à faire prévaloir le réflexe uni-
taire sur des sujets où ils pourraient a 
priori l’emporter. C’est tout à fait dom-
mageable pour de simples raisons d’ef-
ficacité évidemment, mais aussi, plus 
profondément, parce que les salariés 
« lisent » ces divisions comme une double 
démonstration : d’une part, que ce n’est 
pas la défense de leurs intérêts qui prime, 
d’autre part, que les périls dénoncés ne 
doivent pas être si dangereux que cela. 
Cette dynamique délégitime les organi-
sations, affaiblit les résistances sociales, 
égare les travailleurs ; devrait-elle durer 
que telle ou telle victoire d’un appareil 
syndical sur un autre ne serait guère qu’un 
faux-semblant, une victoire à la Pyrrhus, 
remportée sur un champ de désolations. 
Les conflits d’entreprise – dont l’intensité 
n’a pas faibli durant la campagne pré-
sidentielle – racontent, pour la plupart, 
une autre histoire, et l’on y retrouve plus 
facilement des configurations unitaires. 
Les semaines qui suivront les élections 
législatives vont voir la mise en marche 
de l’agenda gouvernemental, autour 
notamment du rendez-vous annoncé de 
la réforme du Code du travail. Ce sera 
sans aucun doute l’occasion de vérifier 
s’il est possible de dépasser les clivages 
du 1er mai et d’envisager des offensives 
unitaires, autour pourquoi pas, d’un Code 
du travail alternatif…

Louis SALLAY
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EMPLOI
LE MODÈLE NÉERLANDAIS
Les Pays-Bas, un modèle de flexisécurité ? Une étude que vient de faire 
paraître l’Institut syndical européen (European Trade Union Institute, 
Etui) confirme en tout cas que le pays bat tous les records de flexibilité. Ici, 
40 % des travailleurs sont exclus de la sécurité de l’emploi, soit 3,3 millions 
sur une population active de 8,3 millions de personnes. Près d’un tiers des 
travailleurs dits « flexibles » (31 %) sont des indépendants. Ils sont suivis 
par les intérimaires (17 %) et les travailleurs temporaires « avec une pers-
pective d’un emploi permanent » (13 %). Les plus touchés sont les salariés 
les moins qualifiés et les plus qualifiés. Enfin, c’est aux deux extrémités de 
la pyramide des âges que la précarité est la plus développée. Près de 70 % 
des 15-25 ans sont concernés par ce type d’emploi, et 80 % des plus de 65 
ans. Pour aller plus loin : http://www.etui.org/fr

AUSTÉRITÉ
GRÈVE GÉNÉRALE AU BRÉSIL
Il n’y en avait pas eu depuis plus de vingt ans. Vendredi 28 avril, à l’appel 
des principaux syndicats du pays, les grandes villes brésiliennes ont été 
paralysées par une grève générale. Les salariés protestaient contre le pro-
jet du gouvernement Temer d’éliminer toutes les restrictions en matière 
de sous-traitance ; de réduire les pensions, les salaires et la Sécurité 
sociale ; enfin, de démanteler le droit du travail, notamment sur les 
congés, le temps de travail et les heures supplémentaires. Commentant 
cette mobilisation le lendemain, Sharan Burrow, la secrétaire générale de 
la Confédération syndicale internationale, a rappelé la responsabilité du 
gouvernement dans le « désastre économique » du pays, aujourd’hui plongé 

dans une profonde réces-
sion et où le chômage 
touche près de 13 mil-
lions de personnes. « Une 
petite clique d’hommes 
d’affaires immensément 
riches sont les seuls béné-
ficiaires de ce qui est, 
dans les faits, une poli-
tique économique de la 
terre brûlée, consistant 
en un gigantesque trans-
fert de richesses vers les 
oligarques du Brésil », 
a-t-elle déclaré.

SYNDICALISME
VOLKSWAGEN POINTÉ DU DOIGT
Steve Cochran, de la United Auto Workers (Uaw), l’un des principaux syn-
dicats nord-américains de l’industrie automobile, est intervenu le 10 mai 
lors de l’assemblée générale de Volkswagen pour interpeller la direction du 
groupe sur sa politique sociale dans l’usine de Chattanooga (Tennessee). 
Ce site en effet est le seul, parmi tous les établissements du constructeur, 
à ne pas bénéficier d’un syndicat. En décembre 2015, plus de 70 % des 
travailleurs avaient pourtant voté en faveur de la création d’une section 
Uaw à Chattanooga ; le gouvernement américain avait même soutenu 
leur demande, sommant la compagnie d’engager des négociations. En 
vain. Steeve Cochran a indiqué aux actionnaires qu’en faisant la sourde 
oreille, Volkswagen ne violait pas seulement l’accord-cadre qu’elle avait 
signé avec la fédération internationale IndustriAll, mais aussi ses propres 
principes en matière de responsabilité sociale. Une pétition lancée par 
Sumofus.org, le site de mobilisation citoyenne contre les mauvaises 
pratiques des multinationales, appelant Volkswagen à cesser sa politique 
antisyndicale, a déjà reçu plus de 62 000 signatures.
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L’obsession des réformes structurelles. Libéral 
orthodoxe, Emmanuel Macron considère que 
la relance économique passe par des réformes 
structurelles urgentes. De quoi s’agit-il ? Pour 
l’essentiel, d’écarter toute entrave au mar-
ché, toute réglementation protectrice, toute 
« rigidité » légale au bénéfice soit d’un « lais-
ser-faire » soit d’une « agilité » contractuelle. Le 
dynamisme économique étant supposé surgir 
sur les décombres de tout ce qui constituerait 
une entrave à la liberté d’entreprendre. Dans ce 
cadre, le droit est tendanciellement remplacé 
par « la chance ». D’où, par exemple, l’accent 
mis sur l’urgence à réformer le Code du travail 
par ordonnances. On retrouve là les deux pieds 
du libéralisme ; le gauche qui déréglemente au 
nom de la liberté et le droit qui procède de façon 
autoritaire, au nom d’un ordre présenté comme 
bienveillant : « Je veux recréer une mobilité écono-
mique et sociale par le numérique, la recherche 
et l’innovation, le travail et l’entrepreneuriat. La 
société que je veux sera à la fois libérée des carcans 
et des blocages, et protectrice des plus faibles. »

L’emploi, un challenge individuel. Dans cette 
vision, l’emploi est en fait handicapé par les 
mentalités des salariés tandis que l’entreprise 
est ligotée par la lourdeur des bureaucraties. Il 
s’agit donc de « donner une chance » aux deman-
deurs d’emploi en « libérant le travail et l’esprit 
d’entreprise » : « Notre pays n’aime pas toujours la 
réussite : ceux qui réussissent suscitent une forme 
de jalousie ou de suspicion. Mais notre pays refuse 
aussi l’échec : que ce soit à l’école ou dans la vie 
professionnelle, ceux qui échouent sont souvent 
montrés du doigt et empêchés de tenter à nouveau 
leur chance [...]. C’est pourquoi nous voulons libé-
rer le travail et l’esprit d’entreprise. »

Des recettes aussi éprouvées que stériles. La 
« libération » en question s’inscrit dans la lignée 
des mesures adoptées ces derniers quinquen-
nats et qui aboutissent à alléger la charge fiscale 
des entreprises sans contrepartie pour l’emploi : 
« Nous simplifierons la vie des entrepreneurs. 
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PROGRAMME

marche
Libéralisme

en
Le nouveau 
président n’en fait 
pas mystère :  
il est libéral.  
Son action  
au ministère  
des Finances s’est 
inscrite dans cette 
vision économique 
et le programme 
de son mouvement 
témoigne, à chaque 
page, de cet ancrage 
idéologique. 

Nous réduirons leurs charges et supprimerons 
le Régime social des indépendants (Rsi) qui ne 
fonctionne pas. Nous doublerons les plafonds 
pour pouvoir bénéficier du régime fiscal de la 
micro-entreprise. »
La « baisse du coût du travail » reste logiquement 
à l’ordre du jour, quand bien même la démons-
tration est faite que cette baisse non seulement 
ne crée pas d’emploi mais contribue à déprimer 
l’économie : « Nous réduirons le coût du travail. 
Nous aiderons les entreprises à embaucher en 
baissant les cotisations sociales employeurs de 
6 points en remplacement du Cice, et jusqu’à 
10 points au niveau du smic : les employeurs 
économiseront près de 1 800 euros par an et par 
salarié au smic, 2 200 euros par an pour un salarié 
payé 3 000 euros bruts par mois. »

Un dialogue sous ordonnances. Concernant 
le Code du travail, l’idée avancée à plusieurs 
reprises est d’aller vite et de procéder par ordon-
nances, c’est-à-dire en empêchant tout débat 
avec les organisations syndicales et en transfor-
mant de fait le Parlement en chambre d’enregis-
trement. En effet, le débat est alors ramené à une 
sorte de vote de confiance.
Plus généralement, le « dialogue social » risquant 
de se tendre, la volonté affichée est d’en modi-
fier les termes de façon radicale, dans la lignée 
de la logique mise en œuvre au travers de la loi 
Travail, inspirée par Emmanuel Macron et dont 
il a affirmé qu’il entendait en pousser plus loin 
l’esprit : « Nous redéfinirons le dialogue social. Les 
principes fondamentaux (durée légale du temps 
de travail, égalité professionnelle, salaire mini-
mum…) resteront dans la loi. Mais, par exemple, 
les horaires effectifs ou l’organisation du travail 
seront négociés au plus près du terrain. Ils seront 
définis par accord majoritaire ou par référendum 
d’entreprise sur la base d’un accord. »
L’inversion de la hiérarchie des normes pourra 
alors se généraliser, faisant du contrat passé dans 
l’entreprise – où, par définition, les salariés béné-
ficient d’un rapport de forces défavorable – la 
base même d’une élaboration et d’une formali-
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sation législative ramenée à une simple forma-
lité. Un tel processus permet à l’acteur social 
le plus puissant de devenir de fait prescripteur 
des lois. Est-il utile de préciser que le Medef est 
preneur ?

Sécurité, une approche tempérée. Classiquement, 
ce libéralisme économique – quelle que soit l’éti-
quette politique sous laquelle il œuvre – chemine 
au côté d’une vision sécuritaire et répressive de la 
société. De ce point de vue, le programme de La 
République en marche joue sur un clavier  plutôt 
tempéré, naviguant à coups d’affirmations de 
principes permettant de sérieuses marges de 
manœuvre. Si l’on apprend que le candidat sou-
haite la construction de 15 000 places de prison 
supplémentaires, on ne trouve pas mention des 
peines alternatives. De même, si la délinquance 
en col blanc ou la criminalité financière sont 
ignorées, la focalisation est forte sur le terrorisme 
et les incivilités du quotidien, mises sur le même 
plan : « La puissance de l’État doit être mise au 
service de la protection de tous les Français, par-
tout sur le territoire. Et pour cela, ce sera tolérance 
zéro lorsqu’il s’agit de sécurité. Car la sécurité est 
la première de nos libertés. »

Nation, entre affirmation et fermeture. De 
même, et concernant la nation, thème qui a été 
et va rester objet de tensions politiques fortes, le 
discours est là encore apaisé par rapport à ce que 
l’on a pu connaître : « Redonner à la France son 
éclat, c’est redonner confiance aux Français. D’où 
qu’ils viennent. Où qu’ils habitent. Quels qu’ils 
soient. Et leur faire confiance, c’est leur redonner 
le pouvoir de faire, d’agir, de réaliser. Nous voulons 
être une nation exigeante et bienveillante. »

En cohérence avec 
l’esprit des institutions 
de la Ve République, 
Emmanuel Macron  
met en scène  
la rencontre  
d’un homme avec  
un peuple.
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Libéralisme

Mais, de même que l’annonce « exigeante et 
bienveillante », l’approche n’est pas exclusive 
de mises sous tensions et d’éventuelles crispa-
tions. C’est ainsi que la laïcité – curieusement 
inscrite au chapitre « intégration » – est prise 
pour ce qu’elle est : une loi de liberté et non 
d’exclusion, avec notamment la promesse de 
ne pas étendre l’interdiction du voile à l’univer-
sité. Mais on trouve dans ce même chapitre des 
mises au point qui justement n’ont plus grand 
rapport avec la laïcité : « Nous démantèlerons les 
associations qui, sous couvert de religion, s’at-
taquent à la République. Nous fermerons défini-
tivement les lieux de culte dans lesquels certaines 
prêchent l’apologie du terrorisme. Nous créerons 
des emplois francs pour encourager l’embauche 
des habitants des quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville. »

Un e  c l a u s e  Mo l i è re  à  g r a n d e  é c h e l l e . 
L’immigration donne lieu à de semblables ambi-
guïtés avec la priorité donnée, de fait, au refus sur 
critère de langue. Le droit d’asile, lui, fait l’objet 
d’une promesse d’efficacité grandissante, et sin-
gulièrement en ce qui concerne les expulsions : 
« Nous ferons de la maîtrise de la langue française 
le principal critère de l’obtention de la nationalité 
française. Nous renforcerons l’apprentissage de 
notre langue pour les candidats à la naturali-
sation. Quelle meilleure preuve de la volonté de 
quelqu’un de s’intégrer et de devenir français ? 
Nous examinerons les demandes d’asile en moins 
de six mois, recours compris. C’est nécessaire pour 
accueillir dignement les réfugiés qui ont droit 
à la protection de la France. Les autres seront 
reconduits sans délai vers leur pays afin qu’ils ne 
deviennent pas des immigrés clandestins. »

▼



Vers l’affaiblissement de la protection sociale. 
C’est en posant le diagnostic d’un « coût du tra-
vail » supposé trop élevé, notamment au niveau 
du smic, et la nécessité de redonner du pouvoir 
d’achat aux salariés en augmentant leur salaire 
net, qu’Emmanuel Macron aborde indirecte-
ment le thème de la protection sociale. Celle-ci 
n’apparaît, dans son programme, que sous 
l’angle de son financement par les cotisations 
patronales et salariales.
« Notre protection sociale est encore trop financée 
par des cotisations qui ne pèsent que sur les reve-
nus du travail […]. Cela contribue au sentiment 
au sentiment que “le travail ne paye plus”. »
Illustrative des politiques de l’offre, la première 
année du quinquennat verra la transformation 
du crédit d’impôt compétitivité-emploi (Cice) 
– un mécanisme « complexe et illisible » – en 
allégements « pérennes » de cotisations pour les 
entreprises, à hauteur de six points. Un effort 
supplémentaire sera fait pour « supprimer toute 
charge patronale au niveau du smic », ce qui cor-

respond à une écono-
mie, pour l’employeur, 
de 700 euros par an. 
Pour les salariés,  i l 
s’agit de supprimer 
les cotisations mala-
die et chômage, une 
mesure financée par 
une hausse de la Csg 
(+ 1,7 point) payée sur 
tous les revenus, y com-
pris ceux du capital, 
sauf pour les retraités 
modestes. Cela repré-
senterait un gain de 
pouvoir d’achat d’envi-
ron 500 euros annuels 
pour un salarié tou-
chant 2 200 euros nets 
par mois. Cela repré-
senterait l’équivalent 
d’un treizième mois 
pour les salariés payés 
au smic.
Des gains « a priori » 
n o n  n é g l i g e a b l e s . 
Sauf si l’on revient sur 
la  notion même de 
salaire. Celui-ci com-
prend en effet deux élé-
ments : le salaire direct 
– qui correspond au net 
sur la feuille de paye –, 

mais aussi ce qu’on appelle le salaire socialisé, 
somme des cotisations versées aux caisses de 
sécurité sociale, à l’assurance chômage, aux 
régimes obligatoires de retraite complémen-
taires… Cette notion de « salaire socialisé », qui 
s’est imposée dans l’histoire grâce aux luttes 
sociales, traduit le caractère collectif de la rela-
tion de travail. Le diminuer, c’est d’une certaine 
manière diminuer le salaire tout court dans la 
mesure où cela sous-tend un affaiblissement de 
la protection sociale dont chacun aura besoin 
un jour, à l’hôpital, au chômage ou à la retraite. 
Avec le risque de devoir, à l’avenir, recourir aux 
assureurs privés pour s’assurer une meilleure 
couverture contre certains risques. Il faut ajouter 
que ces mesures seront en partie financées par 
une réduction des dépenses publiques à hauteur 
de 60 milliards d’euros par an à la fin du quin-
quennat, répartie entre l’État, la « sphère sociale » 
(assurance chômage, assurance maladie…) et les 
collectivités territoriales. Ce qui inscrit cette poli-
tique sur la voie, également, d’un affaiblissement 
des services publics.

L’assurance chômage, protection minimale. La 
gestion de l’assurance chômage doit-elle relever 
des partenaires sociaux ou de l’État ? Emmanuel 
Macron opte pour la seconde proposition en 
mettant en place une « assurance chômage uni-
verselle pour tous les actifs » et, par conséquent, 
en reprenant en main l’Unedic. Si la notion 
d’universalité peut séduire, elle masque un vrai 
changement de modèle et de conception des 
droits. Il s’agit de passer d’un régime contribu-
tif, avec des salariés qui cotisent et perçoivent 
des allocations proportionnées à leur salaire 
antérieur, à un nouveau système financé par 
l’impôt de tous (via la Csg) sauf celui des retraités 
modestes, ouvrant droit à une allocation mini-
male universelle.
Or, même imparfait, le système actuel a au moins 
un avantage : son caractère contributif qui garan-
tit l’adhésion de tous au régime. Autrement dit, 
les salariés qualifiés étant moins fréquemment 
au chômage, leurs cotisations financent large-
ment le système, assurant une meilleure protec-
tion à tous. En contrepartie l’assurance chômage 
leur assure un niveau d’allocation leur permet-
tant de maintenir en partie leur niveau de vie 
le temps de retrouver un emploi correspondant 
à leur niveau de qualification. C’est ce système 
de solidarité qui construit l’attachement de 
l’ensemble des salariés à l’assurance chômage et 
évite que les plus aisés cherchent à le contourner 
pour se tourner vers des systèmes non solidaires N
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de la protection sociale



Les retraites ou l’appel à « l’équité ». Posant le 
diagnostic d’un système « complexe », « injuste » 
et « freinant la mobilité professionnelle », 
Emmanuel Macron propose, pour le premier 
semestre 2018, un changement radical de sys-
tème, en le centrant sur l’individu. Les cotisa-
tions, aux régimes de base comme aux régimes 
obligatoires, seraient inscrites sur un compte 
individuel et revalorisées chaque année en fonc-
tion de la croissance des salaires. Il a une for-
mule simple pour tenter de faire comprendre sa 
retraite par points : chaque euro cotisé accroîtra 
de la même manière la pension future, quels que 
soient le statut du travailleur et l’origine de cette 
cotisation. Il se veut rassurant : « Notre projet, 
ce n’est pas de changer encore une fois tel ou tel 
paramètre. Il n’est pas de sortir de la répartition. 
Il est de rétablir la confiance et de construire un 
système adapté aux parcours professionnels et 
de vie. Il est de clarifier et de stabiliser les règles 
du jeu, une fois pour toutes, en mettant en place 
un  système universel, juste, transparent et fiable, 
dans lequel chacun bénéficiera exactement des 
mêmes droits. »
Peut-on le faire sans toucher au niveau des pen-
sions ? C’est ce qu’il affirme. Sauf que la retraite 
par points, déjà mise en œuvre en Suède par 
exemple, correspond en réalité à la logique de la 
rente viagère : plus on part tôt, plus elle est basse ; 
plus on part tard, plus elle augmente. L’âge de 
départ n’est alors plus un droit mais devient un 
arbitrage individuel que chacun pourra exercer 
à partir de l’âge de 62 ans. C’est pourquoi il peut 
affirmer : « Nous ne toucherons pas à l’âge de 
départ à la retraite. »

Christine LABBE et Louis SALLAY
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de capitalisation. Si le système d’assurance chô-
mage n’est plus contributif, mais financé par 
tous, le lien entre salaire et prestation pourrait 
être remis en cause, au moins en partie. Cela 
risque de servir de prétexte à un alignement vers 
le bas du montant et de la durée des allocations, 
pour un filet de sécurité minimal, comme cela 
existe déjà au Royaume-Uni.
Le projet d’Emmanuel Macron reste d’ailleurs 
muet sur le contenu précis de cette réforme (quel 
niveau d’indemnisation ? Pour quelle durée ?). Il 
se contente de le draper d’une image de moder-
nité, prenant acte au passage de l’« ubérisation » 
de l’économie : « Nous mettrons en place une 
assurance chômage pour tous, parce que dans un 
monde qui se transforme, le chômage ne peut plus 
être un risque contre lequel certains se couvrent 
à titre individuel, et d’autres par des garanties 
collectives. Lorsqu’on est successivement salarié 
et indépendant, ou parfois les deux en même 
temps, la protection ne peut plus dépendre du 
statut comme dans le monde d’hier. L’assurance 
chômage universelle couvrira tous les actifs – 
salariés, artisans, commerçants indépendants, 
entrepreneurs, professions libérales, agriculteurs – 
et facilitera les transitions d’un statut à un autre. »

ON RETROUVE LÀ LES DEUX PIEDS DU LIBÉRALISME ;  
LE GAUCHE QUI DÉRÉGLEMENTE AU NOM DE LA LIBERTÉ  
ET LE DROIT QUI PROCÈDE DE FAÇON AUTORITAIRE,  
AU NOM D’UN ORDRE PRÉSENTÉ COMME BIENVEILLANT

▼

Le gouvernement  
d’Édouard Philippe,  
au lendemain  
de sa nomination :  
un équilibre subtil,  
mais à droite.
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Dé(re)compositions ?
Les résultats, 
couplés à la 
géographie 
sociologique du pays 
et aux enquêtes 
des instituts de 
sondages, révèlent 
l’état du rapport 
au politique et 
les évolutions 
sociétales. 
Radiographie 
provisoire…

Fractures territoriales ? Si on simplifie, la car-
tographie du vote dessine deux schémas qui se 
recoupent aux premier et deuxième tours. Une 
partition est-ouest, avec une France de l’ouest 
qui vote majoritairement à gauche ou au centre, 
et une France du nord, de l’est et du pourtour 
méditerranéen qui vote plus à droite, voire à 
l’extrême droite. Les analystes soulignent que 
cette cartographie s’affine et se complète par 
une distinction entre les centres urbains riches 
et concentrant les emplois qualifiés, et les zones 
périphériques et rurales déclassées. La notion 
de « périphérique » fait cependant débat. Elle 
n’inclut pas forcément toutes les banlieues, les 
critères les plus déterminants du choix de vote 
Fn semblant plutôt être l’éloignement du travail, 
le niveau de revenus, l’accès aux loisirs ou à cer-
tains services. Au premier tour, Marine Le Pen est 
arrivée en tête dans 216 circonscriptions, dont 
83 avec un pourcentage supérieur à 30 %. Et au 
deuxième tour, en tête dans 45 circonscriptions 
dont 21 détenues par un député Ps. Elle obtient 
la majorité dans deux départements, l’Aisne et 
le Pas-de-Calais, et jusqu’à 60 à 65 % dans de 
nombreuses communes du nord et de l’est de la 
France, ainsi que dans des communes de moins 
200 habitants.
Les urbains, souvent plus diplômés, plus 
« mobiles » et plus intégrés dans une économie 
mondialisée, rejettent très majoritairement le 
Front national. Les grandes villes votent toutes 
Macron à plus de 70 % et jusqu’à près de 90 % 
à Paris (89,68 %), Rennes (88,39 %), Nantes 
(85,92 %), Toulouse (82,67 %) et même Bordeaux 
(85,92 %), alors que dans les territoires désindus-
trialisés ou ruraux, souffrant de la fragilisation 
des services publics ou du chômage, les citoyens 
exprimeraient leur sentiment de relégation, une 
certaine xénophobie et une volonté de repli sur 
soi (le Fn rejette l’Europe, l’ouverture des fron-
tières et l’immigration).

Un vote jeune ? Les analystes soulignent que 
les jeunes ont en majorité apporté leur voix aux 
« extrêmes » – en y incluant Jean-Luc Mélenchon, 
qui recueille 29 % de leurs suffrages d’après 
une moyenne des estimations de tous les insti-
tuts de sondages –, Marine Le Pen rassemblant 
autour de 21 % d’entre eux. Si on y ajoute 10 % 
de vote Hamon notamment, les jeunes placent la 

gauche en tête, mais ils ont aussi voté à 21 % pour 
Macron. Par ailleurs, 29 % d’entre eux se sont 
abstenus au premier tour, soit un taux supérieur 
au taux d’abstention général. Que peut-on en 
conclure ? Une partie de la jeunesse semble s’être 
repolitisée, exprimant plus que d’autres parties 
du corps électoral son rejet des partis tradition-
nellement au pouvoir ; mais ils sont nombreux à 
s’être désintéressés du scrutin – et parfois même 
de ses enjeux. Le résultat témoigne ainsi qu’il 
n’y a pas une jeunesse homogène, mais une jeu-
nesse qualifiée et urbaine, qui a tendance à voter 
à gauche, et une jeunesse rurale ou moins qua-
lifiée, qui vote contre tous, et donc s’abstient ou 
vote Le Pen, mais pas davantage que le reste de 
la population. La grille d’analyse s’affirme donc 
plus sociologique que générationnelle.

Un vote ouvrier, un vote cadre ? Depuis des 
années, les ouvriers ne se reconnaissent plus 
dans certains partis de gauche et sont de plus 
en plus nombreux à voter Fn. Ce serait encore le 
cas pour 37 % à 40 % d’entre eux au premier tour, 
et jusqu’à 63 % au deuxième, alors que 83 % des 
cadres et cadres supérieurs auraient voté Macron 
(et 36 % dès le premier tour). La campagne 
réussie de Jean-Luc Mélenchon (23 % chez les 
ouvriers) a ramené une partie d’entre eux vers la 
gauche au premier tour, le vote ouvrier se répar-
tissant donc surtout dans un vote protestataire 
– on peut y ajouter les 27 % d’abstention –, mais 
15 % des ouvriers ont aussi voté Macron. Les per-
sonnes gagnant moins de 1 500 euros mensuels 
par foyer auraient également placé Le Pen (30 %) 
et Mélenchon (28 %) en tête, mais presque à éga-
lité. Quant aux chômeurs, ils auraient voté majo-
ritairement pour Mélenchon (31 %), devant Le 
Pen (23 %) et Macron (14 %), 30 % s’abstenant, ce 
qui en dit long sur les solutions qui leur semblent 
les plus crédibles, ou sur leur espoir en un chan-
gement politique pour améliorer leur quotidien. 
Il semble aussi qu’en grande majorité, le vote Le 
Pen soit proportionnel au niveau de qualifica-
tion : seulement 10 % des cadres votent Fn.

Pour qui ont voté les syndiqués ? Les syndicats 
n’ont soutenu aucun candidat, mais plusieurs 
d’entre eux, au deuxième tour, ont appelé sous 
diverses formes à faire barrage à Marine Le Pen, 
notamment la Cgt. D’après un recoupement 
des enquêtes de plusieurs instituts de sondages 
(Ifop, Ipsos, Bva, Odoxa) effectué sur le site de (*) Sources principales : ministère de l’Intérieur, Ifop, Ipsos/Sopra Steria.
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Mediapart, au premier tour, le vote dominant 
est Jean-Luc Mélenchon parmi les syndiqués 
Cgt (avec 51 %), Sud (53 %), et Fo (32 %). Macron 
est en tête chez les syndiqués Cfdt (avec 48 %) 
et Cgc (31 %). Le Pen rassemble cependant 24 % 
des syndiqués Fo, mais aussi 15 % des syndiqués 
Cgt – même si la Cgt ne cesse de réaffirmer que 
ses valeurs et ses revendications sont en totale 
opposition avec celles du Fn. Marine Le Pen 
séduit aussi 13 % des syndiqués Cgc et Sud et 
même 7 % des Cfdt. Difficile donc de déterminer 
des profils par appartenance syndicale, même 
s’il y a des dominantes, et si on constate qu’on 
peut de plus en plus être syndiqué – y compris 
dans des syndicats historiquement classés à 
gauche, et voter Front national. Concernant la 
Cgt, pour 100 syndiqués, 51 auraient donc voté 
Mélenchon, 15 Le Pen, 13 Hamon, 3 Poutou, 
mais aussi 12 Macron et 3 Fillon !

Participation – ou pas… C’est la première fois 
que les abstentions et les votes blancs ou nuls 
sont auscultés comme des actes politiques à 
part entière. Le premier tour enregistre un fort 
taux d’abstention (21,3 % contre 20,5 % en 2012), 
signe d’une certaine défiance de l’électorat à 
l’égard de la classe politique dans son ensemble. 
Au deuxième tour, certains électeurs dont le 
candidat a été éliminé ont refusé de choisir 
entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les 
analystes estiment que les électeurs de François 
Fillon se sont reportés sur l’un ou l’autre mais 
sont également nombreux à avoir fait grim-
per le score des abstentionnistes (25,38 %). 
Les électeurs d’extrême gauche et de Jean-Luc 
Mélenchon auraient moins opté pour l’absten-
tion, mais se retrouveraient nombreux dans le 
vote blanc (8,51 % des votants) ou nul (2,96 %). 
Ainsi les votes blancs ou nuls représentent 
11,49 % des votants (contre 2,58 % au premier 
tour) soit 4,2 millions de personnes, du jamais-

vu. Avec les abstentionnistes, cela fait 16 mil-
lions d’électeurs ne votant pour aucun des deux 
candidats du deuxième tour, Emmanuel Macron 
recueillant 20,75 millions de voix et Marine Le 
Pen 10,64 millions. Rappelons également que 
11,4 % des personnes susceptibles de voter ne 
sont pas inscrites sur les listes électorales (soit 
environ trois millions de Français). Si on exclut 
ceux qui ne s’inscrivent pas pour des raisons 
idéologiques, il s’agit des populations les plus 
désocialisées et les plus en difficulté, majoritaire-
ment des hommes, jeunes, peu qualifiés.

Défiance contre optimisme ? Les analystes 
ont beaucoup évoqué l’opposition entre les 
gagnants et les perdants de la mondialisation 
pour éclairer ce scrutin. Certains estiment aussi 
qu’on pourrait ajouter un élément aux outils 
traditionnels de la sociologie électorale (âge, pro-
fession, revenu, lieu de résidence, voire religion) : 
le sentiment de bien-être. Le vote peut en effet 
se lire selon que l’électeur se projette dans une 
vision optimiste ou non de l’avenir. Il semblerait 
que plus on se déclare optimiste, plus on vote 
Macron… Il en va ainsi pour 14 % des ouvriers 
(15 % votent Macron), 24 % des cadres se décla-
rant très pessimistes (se recoupant avec le vote 
Fn chez les cadres).
Soyons en tout cas optimistes au regard d’un autre 
phénomène. Cette campagne inédite semble 
avoir donné envie à de nombreux citoyens de 
s’engager ou de se réengager dans la vie poli-
tique. Ainsi, le mouvement En marche ! comptait 
240 000 adhérents avant même son élection, 
celui de Jean-Luc Mélenchon 430 000 « insou-
mis » sur son réseau social, et 10 000 personnes se 
sont exprimées sur la plate-forme participative 
de Benoît Hamon pour contribuer à son pro-
gramme. Signe de remobilisation et des recom-
positions à venir ?

Valérie GÉRAUD

LE VOTE MACRON 
EST-IL UN VOTE 
D’ADHÉSION ?  
LE CANDIDAT EN TÊTE 
AU PREMIER TOUR 
BÉNÉFICIE  
D’UN EFFET  
« VOTE UTILE » 
(CONTRE LE FN) 
OU D’UN EFFET 
REPOUSSOIR  
(CONTRE  
FRANÇOIS FILLON).
PAR AILLEURS,  
66 % DE SES 
ÉLECTEURS AU 
DEUXIÈME TOUR 
NE S’INSCRIVENT 
PAS DANS UNE 
DÉMARCHE DE 
CARTE BLANCHE.

▼
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▼

SYNDICATS

Feux croisés 
sur les ordonnances
Les organisations 
syndicales se 
sont exprimées 
dès l’élection 
d’Emmanuel Macron 
à la présidence  
de la République.  
Sur l’analyse  
du scrutin et, surtout, 
sur son projet  
de réforme  
du Code du travail 
par ordonnance  
qui fait l’unanimité.  
Contre lui. 

Il y a celui qui est content. Dès l’annonce du 
succès d’Emmanuel Macron, Pierre Gattaz a 
manifesté sa joie et son « optimisme » pour déli-
vrer un cahier des charges sans mystère : « M. le 
président de la République, nous attendons du 
prochain gouvernement qu’il mène les réformes 
qui permettront à tous les Français de gagner, aux 
entrepreneurs de se développer depuis la France 
et aux investisseurs étrangers de venir investir en 
confiance. Cela nécessite de libérer les énergies 
créatrices de richesses et d’emplois en simplifiant 
le droit du travail, en baissant les charges et en 
réformant la fiscalité. »
Et puis, il y a les autres, tous les autres, dont les 
réactions – sans être totalement convergentes – 
sont nettement moins enthousiastes.

Le vote Fn, une « blessure importante »

La Cgt, après avoir qualifié le score élevé de la 
candidate du Front national de « blessure impor-
tante » rappelle que « les idées d’extrême droite 
se nourrissent et se développent sur la désespé-
rance sociale, sur les promesses non tenues, les 
reniements, les besoins sociaux non satisfaits, la 
démocratie bafouée et la promotion de politiques 
d’austérité en France comme en Europe ». Sur la 
base de ce constat, la Cgt estime que « le pré-
sident de la République a été élu par défaut par 
une grande partie de ses électeurs. Nombre d’entre 
eux ont combattu une loi portant son nom, une 
majorité s’est mobilisée pendant des mois contre 
la loi Travail, largement inspirée et soutenue par 
Emmanuel Macron. Il doit en prendre acte ».
La Cfdt, après avoir souligné qu’elle a « pris toute 
sa part dans le combat pour faire barrage à l’ex-
trême droite » en appelant à voter Macron au 
second tour, tire la conséquence de cet enga-
gement : « Les conditions particulières de votre 
élection vous obligent certes à tenir compte de 
ceux qui vous ont soutenu, mais aussi de ceux 
qui ont voté pour vous, non par adhésion à votre 
programme, mais par rejet du Front national. »
De son côté, Jean-Claude Mailly, secrétaire géné-
ral de Fo, estime qu’Emmanuel Macron « est 
passé au 1er tour avec 24 % des voix, et environ 
65 % au second tour. Autrement dit, des gens qui 
n’ont pas voté pour lui au premier tour l’ont fait 
au second pour faire barrage au Front national. 
Et pas pour son programme ».
Ces constats s’accompagnent d’une conver-
gence critique sur l’annonce, par le président de 
la République, du choix de réformer le Code du 

travail par ordonnances. C’est ainsi que la Cgt 
« appelle solennellement Emmanuel Macron à 
renoncer à imposer de nouveaux reculs sociaux 
par ordonnance ou 49.3 » en soulignant qu’elle 
« se place résolument dans une dynamique reven-
dicative offensive pour agir contre tout projet 
régressif. Elle a des propositions concrètes dans 
les domaines sociaux et économiques pour sortir 
durablement de la crise ».

Une mise en garde sur le dialogue social

La Cfdt, de son côté, interpelle le président dans 
des termes qui sont autant de mises en garde 
contre toute tentation d’autoritarisme bureau-
cratique : « Partagez le pouvoir ! Donnez de l’air 
à notre société ! Laissez de l’espace aux organi-
sations dont la mission est de faire entendre la 
voix de ceux qui n’en ont pas. Faites confiance 
aux organisations qui permettent aux indivi-
dus de s’organiser ensemble pour peser sur leur 
avenir ! Sans la démocratie sociale, la démocra-
tie politique est impuissante […]. Vous devez le 
pressentir, vous ne bénéficierez d’aucun état de 
grâce. À vous de savoir si vous voulez utiliser votre 
victoire pour mettre la société en mouvement vers 
un avenir commun, ou si vous préférez tenter de 
diriger d’en haut un pays qui aspire pourtant à 
un exercice du pouvoir profondément renouvelé. »
Pour Solidaires, « le nouveau président a, durant 
la campagne, défini les contours d’un projet qui 
accentuera les politiques libérales menées par les 
différents gouvernements depuis des années. Il a 
d’ores et déjà annoncé la mise en place de mesures 
régressives qui devraient empirer la situation de 
millions de travailleurs/ses et qui bénéficieront 
avant tout aux plus riches ou aux patrons des 
entreprises : remise en cause du système de pro-
tection sociale et de son financement, diminution 
de l’impôt sur les sociétés, suppression de l’Isf 
sur les revenus du capital, assouplissement des 
35 heures, démantèlement du Code du travail, 
poursuite de la casse et de la privatisation des 
services publics, affaiblissement de la Fonction 
publique. Par ces annonces et par sa volonté de 
gouverner par ordonnances, il montre le peu de 
cas qu’il fait des syndicats, et prépare une poli-
tique autoritaire autant que libérale ».
Une analyse qui amène Jean-Claude Mailly, pour 
FO, à adopter une posture de mise en garde : « Il 
y aura “problème” si Macron persiste à vouloir 
légiférer par ordonnance. »

Gilbert MARTIN
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On qualifie couramment le système politique 
français de régime présidentiel. Il serait plus 
exact de parler de régime présidentialiste. Car les 
États-Unis d’Amérique, qui sont un authentique 
régime présidentiel, ont l’un des parlements les 
plus puissants du monde. C’est que les pères 
fondateurs du système voulaient un équilibre 
entre les trois pouvoirs : exécutif, législatif et 
judiciaire. Donc, aux États-Unis, le pouvoir exé-
cutif concentré dans les mains du président 
est contrebalancé par un Congrès et une Cour 
suprême qui disposent de pouvoirs décisifs. Il n’y 
a donc pas de domination du président sur les 
autres institutions. En revanche, la Ve République 
fonde ce que les constitutionnalistes appellent 
un régime présidentialiste, c’est-à-dire un 
régime caractérisé par un déséquilibre des pou-
voirs au profit du président. Et on voit bien que le 
Parlement français dispose de peu de pouvoirs… 
et se sert peu de ceux qu’il a.
Mais la toute-puissance présidentielle en France, 
cette sorte de monarchie élective, est condition-
nelle : le président a tous les pouvoirs… si et 
tant que les députés lui obéissent. La plupart du 
temps, l’obéissance prime : les députés n’osent 
pas exercer leur pouvoir parce qu’ils obéissent 
au chef. Lorsqu’ils n’obéissent pas, ils se voient 
qualifiés de « frondeurs », vocable qui date de 
Louis XIV, de la monarchie absolue. Un frondeur, 
c’est un député qui continue de penser que c’est 
à lui de voter les lois…
Mais cela confirme que le scrutin déterminant 
dans notre système n’est pas celui de la prési-
dentielle, mais celui des législatives. Car si les 
députés décident d’exercer le peu de pouvoir 
qu’ils détiennent, il devient décisif. Les « cohabita-
tions » en ont fait la démonstration. Si Mitterrand 
a été président quatorze ans, la gauche socialiste, 
elle, a été au pouvoir quinze ans : de 1981 à 1986, 

de 1988 à 1993 et, sous Jacques Chirac, de 1997 
à 2002. Donc, clairement, ce sont les législatives 
qui ont déclenché l’alternance droite-gauche. On 
ne s’en aperçoit pas parce qu’il n’y a eu que trois 
cohabitations, pendant neuf ans au total, et que 
la dernière s’est terminée il y a déjà quinze ans.
Avec le quinquennat et l’inversion du calendrier 
électoral, on pensait avoir créé un processus de 
fabrication quasi automatique d’une majorité 
présidentielle sur mesure. Les citoyens étaient 
en quelque sorte priés de voter pour rien en 
donnant tous les pouvoirs au président via une 
majorité docile. De fait, les gens ont eu tendance 
à donner au président les moyens de gouverner. 
Ça a fonctionné en 2007 et en 2012 : Nicolas 
Sarkozy et François Hollande ont tous deux eu 
leur majorité ; mais le résultat a tendance à se 
rétrécir de scrutin en scrutin…
Car ce système n’était à peu près stabilisé que 
dans un contexte de partage net entre deux 
camps relativement bien définis, à savoir, la 
droite et la gauche. Or, c’est déjà derrière nous 
depuis un certain temps. La montée de l’extrême 
droite, cela s’est vu dès les « élections intermé-
diaires » de ces dernières années, a fait émer-
ger un troisième pôle, et le premier tour de la 
présidentielle a vu, cette fois, la cristallisation 
de quatre pôles presque équivalents : extrême 
droite, droite, centre, et une gauche plus ou 
moins radicale. Sans qu’aucun des deux grands 
partis traditionnellement dominants ne soit qua-
lifié au second tour. Dans une telle conjoncture, 
qui peut avoir une majorité parlementaire ? La 
bipolarisation n’est plus de mise et, par ailleurs, 
le président n’a pas de parti, En marche se pré-
sentant davantage comme un mouvement peu 
structuré. Le pari du vainqueur est donc de miser 
sur l’effet d’entraînement de la présidentielle, 
sur le prestige et le pouvoir personnel, et sur le 
marasme du côté des autres partis. Mais le résul-
tat n’a rien de certain : pour les législatives, les 
débats sont plus structurés par les idées, par les 
programmes, que pour la présidentielle. Au final, 
cela peut donc déboucher sur un parlement où 
les débats seront intenses mais sans majorité 
nette et donc, sur un parlement intéressant sur 
le fond mais divisé… – on combinerait ainsi les 
inconvénients de la IVe et de la Ve République. 
Au vu du rapport des forces dans le pays, le jeu 
est très ouvert. Il est donc parfaitement possible 
que cela se traduise par une présidence « jupi-
térienne », restauratrice du faste monarchique 
de la Ve République avec, corrélativement, un 
parlement où les alliances et les soutiens seront 
à géométrie variable, selon les sujets. 

Législatives
Vers un jeu ouvert
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point de vue
JEAN-PIERRE DUBOIS
CONSTITUTIONNALISTE, PROFESSEUR  
DE DROIT PUBLIC À PARIS-XI.

Les élections 
législatives des 18  
et 25 juin  
vont largement 
conditionner 
le contenu et 
l’orientation du 
quinquennat à venir 
dans un contexte 
dont les termes 
restent difficilement 
prévisibles. 
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DETTE
QUELLE TRAJECTOIRE ?
La dette publique française atteint 
aujourd’hui environ 96 % de la richesse 
nationale. Schématiquement deux camps 
s’opposent. Pour le premier, la dette sert 
de prétexte pour réduire fortement les 
dépenses publiques, s’attaquer au cœur 
du contrat social (protection sociale, 
retraites…) et sabrer dans le Code du tra-
vail. Un projet qui stigmatise la « dette 
sociale » va même jusqu’à prôner l’in-
terdiction de tout déficit de la Sécurité 
sociale. L’idée est de prévoir un retour de 
la dette publique au niveau permis par 
les Traités européens par la limitation du 
déficit structurel de la France. Le second 
camp refuse cette forme de chantage 
en soulignant, comme le fait la Cgt, les 
conséquences négatives de cette spirale 
austéritaire sur les investissements, l’em-

ploi, les services publics et la réduction 
des inégalités.
Personne, pourtant, ne propose de lais-
ser filer la dette puisque les prévisions, 
en fonction des programmes, s’éche-
lonnent entre 87 et 93 % du Pib à l’horizon 
2022. Comment ? À l’opposé de ceux qui 
prônent des efforts budgétaires drastiques 
pour la réduire, d’autres plaident pour 
une relance forte en matière d’emplois 
publics, d’investissements, d’infrastruc-
tures ou, avec la transition énergétique, 
font le choix d’un cercle vertueux de l’éco-
nomie avec une dynamisation de l’acti-
vité portée par la demande et le soutien 
aux classes moyennes et modestes. Un 
programme propose en outre un audit 
citoyen de la dette publique pour préparer 
un « réaménagement négocié ».

Finances

▼
▼

FISCALITÉ DES MÉNAGES
À REVOIR ?
Tous s’accordent à le dire… mais ne 
ciblent pas les mêmes ménages. Il y a, 
d’un côté, ceux qui priorisent une baisse 
de la fiscalité des détenteurs du capital, 
avec notamment la suppression de l’Im-
pôt de solidarité sur la fortune, en tota-
lité ou hors patrimoine immobilier ; de 
l’autre ceux qui proposent d’augmenter 
la fiscalité du capital et des hauts reve-
nus ou de réformer la taxe foncière, ce 
qui concerne les ménages propriétaires 
plutôt aisés. De façon générale, les pro-
grammes se contentent souvent de mettre 
en avant une série de mesures ciblées 
sans réflexion d’ensemble sur la part des 
impôts proportionnels et progressifs, 
directs ou indirects, pour une réforme fis-
cale véritablement plus juste et plus équi-
table. Ils voient essentiellement dans la 
fiscalité un moyen de donner du pouvoir 
d’achat aux Français. Pêle-mêle : exoné-
ration progressive de la taxe d’habitation 
pour 80 % des ménages qui la paient, réta-
blissement de la défiscalisation des heures 
supplémentaires, baisse de l’impôt sur les 
revenus – ciblée sur certaines tranches 

(ménages modestes et classes moyennes) 
ou pour tous. Cette baisse de l’impôt sur le 
revenu est en réalité un leurre puisqu’elle 
implique, en contrepartie, une hausse des 
taxes locales et la suppression de services 
publics. Déjà aujourd’hui, la moitié des 
Français ne paie pas l’impôt sur le revenu.
Du côté des augmentations d’impôts pré-
vues pour financer les baisses de « charges 
sociales », la hausse de la Tva de deux 
points a finalement été abandonnée, 
mais celle de la Csg (+ 1,7 point) – impôt 
proportionnel sur les revenus d’activité 
comme sur les revenus de remplace-
ment – est toujours à l’ordre du jour, sauf 
pour les retraités modestes. Un seul projet 
avance les bases d’une réforme fiscale 
en profondeur, alliant en particulier une 
refondation de l’impôt sur les sociétés, 
une réduction de la Tva sur les produits de 
première nécessité et la recherche d’une 
meilleure progressivité de l’impôt sur le 
revenu, avec un barème à 14 tranches 
(contre 5 aujourd’hui). En rappelant ce 
principe : que chacun contribue en fonc-
tion de ses moyens.

La prochaine Assemblée 
nationale aura à 
légiférer sur des dossiers 
économiques, écologiques 
et sociaux de première 
importance.
Les programmes des 
candidats à l’élection 
présidentielle ont mis 
en lumière les choix 
structurants des principales 
familles politiques en 
présence. Les politiques 
d’austérité, les préférences 
affichées en matière de 
démocratie, de dialogue 
social et enfin de justice 
sociale structurent 
l’offre des candidats aux 
législatives. Les pages 
qui suivent ont l’ambition 
modeste de fournir 
quelques points de repère 
aux électrices et électeurs 
dans les domaines de 
la finance, de l’emploi, 
de la solidarité et de la 
démocratie.

P. T.

POINTS CHAUDS
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FISCALITÉ  
DES ENTREPRISES
QUELLES 
PRIORITÉS ?
Là aussi, deux visions s’opposent. La 
première est axée sur une forte baisse 
de la fiscalité des entreprises, au 
nom de la recherche d’une meilleure 
« compétitivité », terme générique qui 
regroupe l’ensemble des politiques de 
l’offre : baisse des cotisations patro-
nales, jusqu’à zéro au niveau du smic, 
de l’impôt sur les bénéfices des socié-
tés – pour toutes ou différencié selon la 
taille des entreprises… Des choix finan-
cés, pour certains, par une réduction 
de la dépense publique, pour d’autres 
par une taxe sur les importations. 
La seconde refuse de circonscrire le 
débat au « coût du travail ». Ses par-
tisans veulent au contraire accroître 
cette fiscalité, sauf pour les Tpe-Pme : 
« recalibrage » du crédit d’impôt com-
pétitivité-emploi, taxes sur les super-
profits bancaires ou sur la robotisation 
en cas de réductions d’effectifs, lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscales, 
contribution additionnelle sur les divi-
dendes, réduction des niches fiscales 
bénéficiant aux entreprises… Si l’impôt 
sur les sociétés doit être refondé, per-
sonne ne propose qu’il soit modulé, 
comme le revendique la Cgt, en fonc-
tion du comportement des entreprises 
en matière d’emploi, de salaire, d’inves-
tissement productif ou de préservation 
de l’environnement.

AIDES PUBLIQUES 
STOP OU ENCORE ? 
Les différentes aides publiques aux entre-
prises et exonérations diverses repré-
sentent environ 150 milliards d’euros. 
C’est autour de l’avenir de l’une d’entre 
elles, le crédit d’impôt compétitivité 
emploi (Cice), entré en vigueur début 
2013, que se concentre le débat. Le comité 
de suivi du Cice a mis en évidence des 
résultats pour le moins médiocres en 
termes d’emploi, au profit essentielle-
ment d’une amélioration des marges des 
entreprises. Personne ne suggère de le 
laisser en l’état. Première série de propo-
sitions : transformer le Cice en exonéra-
tions générales et durables de cotisations 
sociales. Outre que cela affaiblirait le 

financement de la protection sociale, il ne 
serait plus possible, non plus, d’en évaluer 
l’impact sur l’emploi, ce que dénonce la 
Cgt. À l’opposé, il est proposé de remettre 
à plat l’ensemble des exonérations accor-
dées aux entreprises, d’en évaluer l’effica-
cité et d’utiliser les fonds du Cice comme 
ceux du Pacte de responsabilité – tous 
deux supprimés – pour financer la tran-
sition écologique et des activités sociale-
ment utiles. Sans aller jusqu’à proposer 
sa suppression, une troisième approche 
vise à imposer au Cice des contreparties, 
réelles et négociées, en termes d’emploi, 
de recherche et d’innovation ou de réduc-
tion du temps de travail.

ÉVASION FISCALE
LAISSER FAIRE ?
La fraude et l’évasion fiscales, qu’elles 
soient issues des particuliers ou des entre-
prises, atteint 80 milliards d’euros chaque 
année. Faut-il continuer comme avant 
ou presque, ou faire de la lutte contre 
l’évasion fiscale une priorité ? C’est entre 
ces deux pôles que se structurent les dif-
férentes propositions. Le premier pôle 
se contente en effet, sans entrer dans les 
détails, d’alourdir les sanctions ou de 
mettre en place un agenda européen sur 
le sujet. Le second va beaucoup plus loin : 
renforcement des moyens du Parquet 
national financier, des brigades finan-

cières et des services fiscaux, création 
d’une taxe sur les bénéfices détournés 
par les multinationales, déclaration des 
résultats des entreprises pays par pays 
avec taxation des bénéfices là où ils sont 
réalisés, établissement d’une liste « cré-
dible » des paradis fiscaux… Certains pro-
jets veulent également faire sauter ce que 
l’on appelle le « verrou de Bercy », ce qui 
permettrait de poursuivre les évadés fis-
caux sans l’accord préalable du ministère 
de l’Économie.
Certaines de ces propositions recoupent 
les revendications de la Cgt, laquelle 

insiste en outre sur la nécessité de tra-
vailler à une harmonisation sociale et 
fiscale en Europe. Pour elle, au-delà de sa 
dimension budgétaire et de son impact 
sur les finances publiques, la lutte contre 
l’évasion fiscale relève aussi d’une exi-
gence démocratique et de justice sociale. 
La Cgt insiste enfin sur la question des 
moyens, en particulier humains : alors 
que le nombre de conseillers fiscaux a 
augmenté de 60 % en dix ans, 20 % des 
emplois ont été, dans le même temps, 
supprimés à Bercy.

Christine LABBE
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CONTRAT DE TRAVAIL  
SÉCURISER QUI ? 
Depuis quelques années, tout est fait 
pour préserver les employeurs de mau-
vaises surprises devant les prud’hommes. 
Ainsi, la réforme de la procédure intro-
duite en mai 2016 a rendu plus difficile 
la présentation de dossiers devant cette 
juridiction, tandis que la loi Travail a 
introduit un barème indicatif des indem-
nités à verser pour licenciement sans 
cause réelle ni sérieuse… N’empêche, 
deux programmes plaident pour aller 
encore plus loin. Considérant que l’insé-
curité est d’abord celle dans laquelle évo-
lue le patronat, ils suggèrent de plafonner 
définitivement les indemnités versées 

aux salariés injustement licenciés. 
Autrement dit, comme l’a dénoncé la Cgt 
au moment de la bataille contre la loi El 
Khomri, de réduire fortement le pouvoir 
d’appréciation des juges prud’homaux 
sur l’étendue du préjudice réellement 
subi par un salarié lors de la rupture de 
son contrat de travail.
Certaines propositions, bien sûr, sont 
d’une tout autre nature et vont dans le 
sens des revendications défendues par 
la confédération, en prônant la maîtrise 
de l’usage des contrats précaires ou en 
défendant la revendication d’une sécu-
rité sociale professionnelle. 

Emploi
▼

▼
▼

IMMIGRATION  
QUELLE POLITIQUE ?
Entre 2006 et 2013, le solde migratoire a 
fortement baissé, passant de + 112 000 à + 
33 000. Ce chiffre de 33 000 correspond à 
la différence entre les 332 000 personnes 
qui sont arrivées en France et les 299 000 
qui en sont parties – les arrivées étant 
composées à 70 % par des immigrés, les 
départs étant le fait, à plus de 30 %, d’im-
migrés qui retournent dans leur pays 
et, à près de 70 %, de personnes nées en 

France qui partent à l’étranger. Mais les 
fantasmes ont la vie dure. Et, cette année 
encore, la politique migratoire oppose 
les différents candidats. À un bout de 
l’échiquier politique, il s’agit d’« assurer la 
priorité nationale », de supprimer l’Aide 
médicale de l’État (Ame) ou de réduire 
l’immigration légale à 10 000 entrées par 
an. À l’autre bout, de régulariser tous les 
sans-papiers résidant en France. Et, entre 

les deux, proposition est faite de déve-
lopper les visas « talents » ou destinés aux 
professionnels.
Pour la Cgt, la priorité est dans « l’égalité 
de traitement et l’application du droit 
du travail français pour tous les salariés 
qui travaillent en France, [...] la recon-
naissance du travail et la régularisation 
administrative des sans papiers ». Enfin, il 
est nécessaire de défendre l’Ame.

INDÉPENDANTS 
LE FUTUR 
ANNONCÉ ? 
En 1970, deux emplois sur dix étaient 
non salariés. Actuellement, on en 
compte moitié moins. Trop peu ? En 
2017, aucun candidat ne prétend 
ouvertement cela. L’approche générale 
est plus subtile. C’est vers une amélio-
ration des conditions d’accès au statut 
d’indépendant que militent le plus 
grand nombre des programmes à la 
présidentielle. Et cela de deux façons : 
par un allégement des charges sociales 
et fiscales qui pèsent sur ses bénéfi-
ciaires ou par une harmonisation pro-
gressive des droits des salariés avec les 
non-salariés. Rien n’a été dit, dans ce 
cas, de la manière d’éviter que le statut 
d’indépendant ne rogne plus encore 
les droits des salariés… 
Finalement rares, très rares ont été 
les propositions prônant plutôt la 
reconnaissance du statut de salarié 
aux indépendants et, cela, sur la base 
du lien de subordination dans lequel 
peuvent être placés les auto-entrepre-
neurs à client unique. Cette revendi-
cation est portée par la Cgt comme 
toutes celles visant une juste rému-
nération, de meilleures conditions de 
travail ou un droit de représentation 
des travailleurs employés sur les pla-
teformes collaboratives.
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TRAVAILLEURS DÉTACHÉS 
EST-CE BIEN LE PROBLÈME ? 
Ils ne constituent que 1 % de la population 
active. Mais, on peut le parier, l’avenir de 
leur statut va faire l’objet de sérieuses dis-
cussions lors de la prochaine législature. 
Aucun candidat n’est favorable au statu 
quo. Mais, tandis que les souverainistes 
veulent supprimer la directive qui régit ce 
statut, les proeuropéens penchent plutôt 
pour son amélioration. Et les divisions ne 
s’arrêtent pas là. Parmi les premiers, il y a, 
d’un côté, ceux qui espèrent surtout chas-
ser l’étranger ; de l’autre, ceux qui veulent 
que la législation nationale s’applique à 
tous les salariés, y compris en matière de 
cotisations patronales et salariales. Parmi 
les seconds, il y a d’un côté ceux qui privi-
légient la lutte contre le travail dissimulé ; 

et de l’autre ceux qui veulent surtout 
mettre fin à un système qui encourage 
une concurrence « déloyale » entre les 
employeurs.
Sur ce thème en tout cas, l’approche 
défendue par la Cgt est simple : ce ne sont 
pas les étrangers qui sont à combattre 
mais le dumping social. « À travail égal, 
salaire égal » : tel est le principe à défendre. 
Et pour y arriver, des mesures doivent 
être prises : la création de Chsct de site ; 
la mise en place d’un forfait social ; l’ac-
cès des experts des comités d’entreprise 
aux montants et aux délais fixés dans les 
appels d’offres gagnés, ceci pour s’assurer 
que les contrats commerciaux permettent 
de respecter le Code du travail.

LICENCIEMENT  
TROP CHER ? 
Aujourd’hui, 57 % des Cdi s’achèvent 
par une démission – autrement dit, ne 
coûtent rien aux employeurs – et 9 % 
des licenciements interviennent avant 
que le salarié ait atteint une année 
d’ancienneté – et n’imposent donc, 
au regard du Code du travail, aucune 
réparation financière. Si l’on ajoute à 
cela les nouvelles dispositions de la loi 
Travail qui facilitent les plans sociaux, 
on comprend mieux pourquoi un pro-
gramme et un seul réclame encore 
« la sécurisation du droit du licencie-
ment ». Et qu’à l’inverse, plusieurs 
candidats militent pour que la pro-
chaine législature en limite le recours. 
Plusieurs mesures ont été avancées en 
ce sens, la plus pratique étant le rem-
boursement des aides publiques ver-
sées aux entreprises qui délocalisent. 
Mais il y en a eu d’autres : l’interdic-
tion des licenciements boursiers ; celle 
du versement de dividendes dans les 
entreprises ayant eu recours à des 
licenciements économiques ; l’instau-
ration d’un droit de préemption des 
salariés pour créer une coopérative en 
cas de fermeture ou de vente de leur 
entreprise.
Plus largement, la revendication por-
tée par la Cgt d’une abrogation de la 
loi Travail a été évoquée. Une fois pour 
la réclamer dans son ensemble, une 
autre fois pour demander l’abrogation 
du volet consacré au « licenciement 
économique ».

Martine HASSOUN

TEMPS DE TRAVAIL 
DÉCENTRALISER LA NORME ? 
Les lois Aubry I et II avaient permis de 
créer de 300 000 à 350 000 emplois. Tandis 
que le chômage et la précarité n’ont cessé 
de progresser ces dernières années pour 
toucher aujourd’hui 7,7 millions de sala-
riés selon l’Observatoire des inégalités, la 
durée annuelle du temps de travail est, 
elle, restée stable. Malgré cela, un seul pro-
gramme va dans le sens de ce que réclame 
la Cgt, à savoir réduire à nouveau la durée 
du temps de travail – en l’occurrence, par 
l’instauration d’une sixième semaine de 
congés payés garantie à tous. Tous les 
autres candidats se placent sur un autre 
terrain : celui de la décentralisation de la 

norme, prônant ainsi une définition du 
temps de travail au niveau des entreprises 
ou des branches. Voire des salariés eux-
mêmes, c’est-à-dire « en encourageant 
la poursuite de la réduction collective du 
temps de travail sur la base du volonta-
riat ». Quant à la revendication d’une meil-
leure conciliation entre vie professionnelle 
et vie privée, elle est parfois reprise, mais 
de façon fort différente : soit pour défendre 
« une harmonisation des temps sociaux », 
soit pour suggérer une modulation du 
temps de travail en fonction de l’âge – 
plus de 35 heures pour les jeunes, « 30 à 
32 heures pour les seniors ».
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SERVICES PUBLICS
TROP DE FONCTIONNAIRES ?
La sempiternelle affirmation a ressurgi 
dans le projet des Républicains, qui ont 
toutefois revu à la baisse le projet de 
François Fillon et envisagent désormais 
une coupe de 300 000 emplois publics. La 
République en marche (Lrm) souhaite la 
suppression de 120 000 postes dont 70 000 
dans les collectivités territoriales. Seuls la 
police (+ 15 000 recrutements envisagés 
pour le Front national) et les personnels 
de santé (+ 62 500 embauches nécessaires 
pour la France insou-
mise) seraient épargnés 
par tous les programmes. 
Au-delà, les choix s’opé-
reront en fonction de 
la  place que chacun 
accorde aux services 
publics : variable d’ajus-
tement pour réduire la 
dette publique ou élé-
ment indispensable du 
ciment social ?
Pour la Cgt, après des 
années de suppressions 
de postes et de gel des 
salaires, de dégradation 
tant des conditions de 
travail que des services 
rendus aux usagers, il 
est urgent de défendre 

et de revaloriser le statut et les métiers 
de la Fonction publique – en particulier 
à l’hôpital, où les réformes et le manque 
de personnel n’ont jamais permis de 
mettre en œuvre la réduction du temps 
de travail. La résorption de la préca-
rité par des titularisations, peu évoquée 
dans les programmes, reste également 
une urgence aux yeux de la confédéra-
tion : seule la France insoumise en fait 
une priorité.

Solidarité(s)

▼
▼

RETRAITES
60, 62  
OU 65 ANS ?
Tous les âges légaux de départ à la 
retraite sont évoqués, y compris la 
retraite par points, qui se traduirait iné-
vitablement par des baisses de droits à 
la retraite sans officiellement toucher à 
l’âge légal. Le Conseil d’orientation des 
retraites l’a pourtant démontré : le sys-
tème des retraites peut être équilibré 
jusqu’en 2060, sous certaines condi-
tions, notamment si le taux de chô-
mage est ramené à 7 %. Cette prévision 
a l’avantage de rappeler que l’équilibre 
financier des régimes de retraites est 
avant tout une affaire de croissance et 
d’emploi ; elle sous-entend également 
qu’il n’y a aucune urgence à réformer, 
surtout dans le sens d’un report de 
l’âge légal de départ.
La Cgt met en avant trois engagements 
qui fondent, pour elles, la solidarité 
entre les générations : un départ à 
60 ans pour une carrière complète ; 
un niveau de pension minimum égal à 
75 % du salaire des meilleures années 
de carrière ; une évolution des pensions 
au même rythme que les salaires.

CONTRÔLE SOCIAL 
TRAQUER FRAUDEURS ET « ASSISTÉS » ? 
Tous les chiffres, des rapports parlemen-
taires à ceux de la Cour des comptes, 
témoignent que la fraude sociale, éva-
luée entre 3 et 4 milliards d’euros par 
an, représente une somme environ vingt 
fois inférieure à la fraude fiscale (de 60 
à 80 milliards d’euros par an). Pourtant, 
en 2016, les effectifs affectés à la lutte 
contre la première ont augmenté de 15 % 
quand ceux affectés à la fraude fiscale 
diminuaient de 8,5 %. Les petits fraudeurs 
représentent des sommes relativement 
faibles : 100 millions d’euros pour des Rsa 
indus, 276 millions pour des prestations 
versées par les Caf, le reste relevant de 

la fraude à l’assurance maladie (arrêts 
de travail), à l’absentéisme, aux retraites. 
Sur ces 4 milliards, la moitié serait impu-
table aux professionnels de santé – un rap-
port parlementaire de 2015 a notamment 
signalé que 120 médecins avaient facturé 
à la Sécu plus de 1 800 consultations par 
an, ce qui représente un exploit au-delà 
du stakhanovisme : cinq consultations par 
heure pour dix heures de travail par jour 
sur 360 jours…
Au regard des 4 milliards non versés à 
la moitié des ayants droit au Rsa qui ne 
le demandent pas, ou des fraudes aux 
cotisations patronales, estimées à 20 mil-

liards – notamment dues au travail illégal 
ou dissimulé, ou des milliards dus par 
l’État au titre des compensations des exo-
nérations de cotisations patronales, on 
comprendra que le « contrôle social » est 
un choix politique. Ainsi, Les Républicains 
veulent par exemple rendre obligatoire la 
motivation d’un refus d’emploi pour les 
chômeurs, sous peine de perdre ses droits. 
Prestations familiales et aides au loge-
ment ne seraient également plus versées 
aux personnes résidant en France depuis 
moins de deux ans. Comme le Fn, Lr veut 
également supprimer l’Aide médicale de 
l’État aux migrants irréguliers.

▼

POINTS CHAUDS
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▼

▼

UNEDIC
PILOTAGE  
PAR L’ÉTAT ?
L’Unedic prévoit un déficit de 3,8 mil-
liards d’euros en 2017 – contre 4,2 mil-
liards en 2016, et reste donc sous 
pression malgré l’accord du 28 mars 
(non signé par la Cgt), qui ne permettra 
que 900 millions d’euros d’économies. 
Faute de consensus entre partenaires 
sociaux, l’Unedic pourrait faire l’objet 
d’une réforme de fond. Emmanuel 
Macron prévoit un pilotage par l’État 
du système d’indemnisation chômage 
– via sa réforme des cotisations sala-
riales, qui seraient transférées à l’État 
sous forme d’impôt. L’assurance chô-
mage serait alors un droit ouvert à 
tous les actifs, et ce droit serait éga-
lement d’emblée ouvert aux salariés 
qui démissionnent. En contrepartie, le 
demandeur d’emploi serait davantage 
contrôlé sur la réalité de sa recherche 
d’emploi, et sanctionné au cas où il 
refuserait plus de deux emplois jugés 
décents au regard du salaire et de la 
qualification. Les Républicains iraient 
plus loin en imposant une nouvelle 
dégressivité des allocations – alors que 
la moitié des demandeurs d’emploi 
sont déjà sans droits – et une privation 
des droits dès le deuxième refus non 
justifié.
À la suite d’une récente enquête sur les 
annonces publiées par Pôle emploi, la 
Cgt a pourtant démontré que la moitié 
d’entre elles étaient inappropriées, 
voire illégales. La confédération estime 
par ailleurs que l’accord du 28 mars se 
fait au détriment des femmes (l’égalité 
salariale hommes-femmes permettrait 
pourtant à elle seule d’équilibrer les 
comptes), des contrats courts (pour 
lesquels elle demandait une surtaxa-
tion des employeurs) et des plus de 
50 ans (qui devront désormais avoir 
plus de 53 ans pour bénéficier d’un 
allongement de leurs droits). La Cgt 
demande également une surcotisation 
patronale pour les très gros salaires.

REVENU UNIVERSEL
AU FOND D’UN TIROIR ?
Le revenu universel d’existence, pilier du 
projet présidentiel de Benoît Hamon, a 
disparu de la plate-forme programma-
tique du Parti socialiste pour les élections 
législatives. Cependant, l’idée a, entre 
autres, fait surgir la question d’une mise 
en cohérence des minima sociaux. La 
nécessité d’une simplification semble 
faire son chemin. Les Républicains pro-
posent ainsi une « allocation sociale 
unique » regroupant Revenu de solidarité 
active (Rsa), Allocation de solidarité spé-
cifique (Ass), prime d’activité et alloca-
tions logement, tandis que La République 
en marche (Lrm) parle d’un « versement 
social unique et automatique » des allo-
cations, le même jour du mois, un tri-
mestre maximum après constatation des 

revenus. La France insoumise demande 
l’instauration d’une garantie sur le fait 
qu’additionnés, les minima sociaux versés 
à une personne lui garantissent un revenu 
au-dessus du seuil de pauvreté, et plaide 
pour la lutte contre le non-recours aux 
droits sociaux et civiques – des milliers 
d’ayants droit y renoncent en effet faute 
d’information ou parce que les démarches 
sont trop complexes.
Pour la Cgt, dans le contexte actuel, décou-
pler totalement le revenu de l’emploi pro-
voquerait une tendance à la baisse des 
salaires. Ce n’est pas la fin du travail, même 
s’il subit des mutations importantes et 
complexes : il s’agit de se mobiliser pour 
son partage et sa reconnaissance.

Valérie GÉRAUD
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ÉTAT D’URGENCE 
JUSQU’À 
QUAND ? 
Jusqu’à quand ? Déclenché au lende-
main des attentats de novembre 2015, 
il a été prorogé plusieurs fois. Sa levée 
est annoncée pour le 15 juillet, mais 
cette annonce est théorique et reste 
suspendue à la nouvelle donne poli-
tique. Cette situation, qui est loin 
d’avoir fait la preuve de son efficacité 
face au terrorisme, s’avère préjudi-
ciable aux libertés et droits politiques 
et civils. Elle s’accompagne d’un grand 
nombre de violations des libertés 
individuelles et fragilise l’exercice des 
libertés collectives.
Or, lever un état d’urgence n’est pas 
facile et les responsables politiques 
rechignent souvent à en prendre la res-
ponsabilité. La question du « jusqu’à 
quand ? » est donc un bon étalon per-
mettant de déterminer la façon dont le 
candidat envisage d’équilibrer sécurité 
et liberté. Au-delà des déclarations 
convenues, la démarche sécuritaire 
qui fait prévaloir la sécurité sur les 
libertés aboutit à les sacrifier et fra-
gilise le pays. C’est au contraire en 
affirmant la démocratie que l’on crée 
les conditions d’une sécurité authen-
tique, enracinée dans les solidarités, 
légitimée par l’égalité et la justice 
sociale.

Démocratie

▼
▼

▼

LIBERTÉS 
L’ACTION SYNDICALE SOUS TUTELLE ? 
L’exercice du syndicalisme est un droit 
fondamental, auquel les Français et les 
travailleurs sont profondément attachés, 
au-delà des reproches qu’ils peuvent 
adresser aux organisations syndicales. 
Les attaques assumées, frontales, sont 
donc rares. Mais les agressions qui visent 
à les stigmatiser, voire à les criminaliser, 
sont de plus en plus fréquentes. Bourses 
du travail fermées autoritairement, pour-
suites judiciaires contre des militants 

syndicaux, licenciements d’élus syndi-
caux sont en passe de devenir des actes 
banals. Ces pressions visent évidemment 
à dissuader l’activité syndicale. Face à 
quoi la Cgt soutient, entre autres, le vote 
d’une loi d’amnistie des « délits commis 
lors des mouvements sociaux » et celui 
d’une loi protégeant les militants syndi-
calistes et progressistes qui, dans le cadre 
de leur mandat, participent à une action 
collective.

DIALOGUE SOCIAL 
LE RÉFÉRENDUM COMME PANACÉE ? 
Les menées répressives contre le syndica-
lisme s’accompagnent de tentatives d’en 
redéfinir la place, l’impact, le fonction-
nement. Les projets de réforme du Code 
du travail, la loi Travail avec notamment 
l’inversion de la hiérarchie des normes 
– et ses suites annoncées – en sont autant 
d’illustrations. La plupart visent à amoin-
drir le poids et la légitimité des organisa-
tions syndicales, et à rétrécir leur champ 

d’intervention. À l’extrême droite, on pro-
pose ainsi de mettre fin au « monopole 
syndical » au premier tour des élections, 
ouvrant la porte à des candidats n’offrant 
aucune garantie d’indépendance vis-à-vis 
de l’employeur ou de courants idéolo-
giques se souciant davantage d’acquérir 
un pouvoir d’influence que de défendre 
les travailleurs. D’autres propositions 
déjà mises en œuvre, telle la systéma-

tisation des référendums d’entreprise, 
aboutissent à faire prévaloir une « démo-
cratie d’opinion » et à court-circuiter les 
organisations responsables devant les 
salariés. Cela enferme par ailleurs l’objet 
du conflit dans les limites de l’entreprise, 
soit un cadre moins favorable que celui de 
la branche ou de la loi. Sa systématisation 
serait l’outil d’une dynamique généralisée 
de moins-disant social. 

POINTS CHAUDS
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▼

▼

▼

SYNDICALISME
CHÈQUES  
À ORDRE ? 
L’idée d’un financement du syn-
dicalisme déconnecté d’une adhé-
sion revient de façon régulière dans 
le débat public, toujours présentée 
comme visant à « venir en aide » au 
« syndicalisme en crise ». Elle a ressurgi 
dans le débat présidentiel sous une 
forme métaphorisée, sous la forme 
d’un « mécanisme clair de financement 
par lequel les salariés orienteront des 
ressources abondées par l’entreprise 
vers le syndicat de leur choix ». Loin de 
s’attaquer aux causes réelles des dif-
ficultés affectant le syndicalisme, qui 
touchent pour l’essentiel au peu de cas 
que l’on fait de lui, de ses propositions 
et de ses apports, un mécanisme de 
rente ne ferait que l’institutionnaliser 
vis-à-vis de salariés ramenés au statut 
de consommateurs contraints, d’au-
tant plus tentés de ce fait de cultiver 
des attitudes délégataires, au lieu de 
s’inscrire dans un débat et un rapport 
de forces. 

REPRÉSENTATION 
QUELLE RÉNOVATION ?  
Les institutions représentatives du person-
nel (Irp) recouvrent des réalités multiples : 
délégués du personnel, comités d’entre-
prise, comités d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (Chsct), comités 
propres a la Fonction publique… Chacune 
de ces institutions a un rôle particulier, 
des prérogatives singulières et relève de 
processus électoraux. Lorsque le débat 
public en traite, c’est la plupart du temps, 
pour en exiger la « simplification ». Au-delà 
de nuances réelles selon les écoles, il s’agit 
la plupart du temps de réduire le nombre 
des institutions en poussant à une sorte de 
« guichet unique », au détriment des mis-
sions spécifiques assumées par chacune. 
L’idée sous-jacente à cette simplification 

est de redéfinir le rôle des Irp en les faisant 
passer d’un rôle de représentation à un 
rôle de médiation, pour aider au « vivre-
ensemble » dans l’entreprise. Pour la Cgt, 
les Irp sont un droit pour tous les salariés, 
jouent un rôle central et ont effectivement 
besoin d’être rénovées, singulièrement 
celles des petites entreprises, en situation 
de précarité, du public comme du privé. 
Cette rénovation ne doit pas se faire au 
détriment de la diversité des Irp, diver-
sité qui correspond à des responsabilités 
irréductibles, mais doit assurer le droit à 
une information sociale et économique 
transparente et lisible, et le droit à une 
consultation efficace. 

Pierre TARTAKOWSKY

LAÏCITÉ 
À QUEL SAINT SE VOUER ? 
La laïcité est organisée par la loi de 
1905 qui stipule et garantit la liberté de 
conscience et de religion par la sépara-
tion de l’État et des Églises. C’est donc 
l’État qui est laïc ; les citoyennes et 
citoyens sont libres de leurs croyances 
et de l’organisation des cultes dans l’es-
pace social, sans distinction de « sphère 
privée » ou de « sphère publique ». Ces 
dernières années, le débat public a vu 

s’affirmer d’autres conceptions qui, pour 
la plupart, visent à stigmatiser, à limiter 
voire à enfermer l’expression d’un culte : 
l’islam. Certains prônent la « discrétion » 
aux musulmans, mais également aux 
juifs ; d’autres militent pour interdire 
tout signe de reconnaissance, tel par 
exemple, le bandeau et la jupe longue… 
Lorsqu’elle s’accompagne de telles 
injonctions, la laïcité est dénaturée au 

bénéfice soit d’une vision du passé fan-
tasmé – le bon vieux temps des écoliers 
en blouse et d’une autorité indiscutée – 
soit de l’objectif d’une société « débarras-
sée » des différences qui agresseraient sa 
« vraie nature » – blanche, chrétienne – là 
encore fantasmée. Pour la Cgt, la défense 
de la laïcité est inséparable de son enga-
gement contre les discriminations et 
pour l’égalité des droits. 
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UGICT

Calendrier
Colloque

L’Institut du travail de Strasbourg organise un colloque le 31 mai 
au Palais universitaire sur le thème : « L’entreprise face à la 
diversification des sanctions en droit du travail. De la sanction 
pénale à la sanction administrative. Nouveaux enjeux, nouveaux 
risques ».

Ugict-Cgt
La prochaine commission exécutive de l’Ugict-Cgt se réunira le 
mercredi 7 juin. À l’ordre du jour : la retraite complémentaire et la 
négociation sur la définition de l’encadrement et du statut cadre.

Rencontres
Les premières rencontres de l’Institut de recherches économiques 
et sociales (Ires) et de l’Institut des sciences sociales du travail 
(Isst) de Bourg-la-Reine porteront sur les réformes du marché  
du travail en Europe : quelles performances, quelles convergences, 
quelles logiques ? Économistes, sociologues, juristes et 
responsables syndicaux aborderont ce thème au travers, en 
particulier, des réformes engagées dans quatre pays : la France, 
l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. Ces rencontres auront lieu le 
jeudi 29 juin à l’Isst, 16, boulevard Carnot, à Bourg-la-Reine (92).

Organisée par l’Agence nationale pour l’amélioration  
des conditions de travail (Anact), la 14e Semaine de la qualité  
de vie au travail se déroulera du 9 au 13 octobre.

Formation
Management

Construire le management alternatif au quotidien » est le thème 
d’un stage organisé par l’Ugict-Cgt du 7 au 9 juin au centre 
Benoît-Frachon, à Gif-sur-Yvette (91). Ce stage poursuit plusieurs 
objectifs : décrypter les stratégies du « Wall Street management » ; 
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. 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.

Égalité
Du 19 au 23 juin, l’Ugict-Cgt organise un stage sur le thème 
« Quelle articulation des temps sociaux pour construire l’égalité 
femmes-hommes ? » Il aura lieu à l’Institut des sciences sociales  
du travail (Isst) de Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine.  
Ce stage s’adresse aux syndicalistes de l’Ugict-Cgt, en particulier  
à ceux qui sont engagés dans l’action pour l’égalité professionnelle 
ou qui désirent, à l’avenir, s’engager sur cette question.

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

Économie Connaissance de l’emploi, le 
quatre-pages édité par le Centre d’études de 
l’emploi et du travail, analyse les causes du 
déclin de la productivité, en s’interrogeant sur 
le rôle joué par les transformations du marché 
du travail. En se basant sur les résultats de 
plusieurs recherches, les économistes Philippe 
Askenazy et Christine Erhel montrent com-
ment les ajustements opérés par les entre-
prises, parfois soutenues par les pouvoirs 
publics (baisse du coût du travail, flexibilité de 
la main-d’œuvre…) « contribuent à dégrader 
la qualité des emplois et risquent d’affaiblir 
durablement la productivité du travail et les 
perspectives de l’économie française ».
➜ Connaissance de l’emploi n°135, avril 2017.

Emploi Depuis le mois de mars, l’Institut 
de recherches économiques et sociales (Ires) 
publie sur son site web des notes courtes visant 
à éclairer et à décrypter les grands enjeux 
impactant l’emploi, le travail, les salaires et les 
relations professionnelles. Les quatre premiers 
numéros de ces notes, baptisées Éclairages, 
sont désormais disponibles en ligne. Dans le 
n°1, Michel Husson fait le point sur les travaux 
du réseau d’économistes ayant contribué à 
constituer une base de données sur les hauts 
revenus.
➜ Éclairages, à lire sur www.ires-fr.org

Géopolitique À l’heure où le désamour 
pour l’Union européenne atteint presque tous 
les pays qui la composent, la revue Hérodote 
se demande si, pour autant, l’Ue risque de 
déconstruire. Elle propose, dans ce numéro, 
une réflexion sur la crise des réfugiés et une 
analyse territoriale du vote pour le Brexit, tout 
en resituant ces sujets dans le contexte géopo-
litique. À lire notamment : un article portant 
sur la stratégie d’influence informationnelle et 
numérique de la Russie en Europe.
➜ « Menaces sur l’Europe », Hérodote n°164,  
1er trimestre 2017.

Solidarités Les Dossiers d’Alternatives 
économiques proposent, dans leur dernière 
livraison, de « reconstruire la solidarité ». En 
rappelant qu’un million de personnes supplé-
mentaires ont basculé dans la pauvreté depuis 
dix ans, dont un tiers a moins de 18 ans, les 
deux éditorialistes Catherine André et Florent 
Gueguen soulignent en substance que « les 
pauvres ne demandent pas la lune », simple-
ment la justice ; ils ne demandent pas la cha-
rité, seulement la solidarité. Ce qu’ils veulent ? 
« Un logement, de la formation et des emplois 
décents. » Des solutions existent, mises en évi-
dence dans ce numéro.
➜ Les Dossiers d’Alternatives économiques n°9, 
« Reconstruire la solidarité », mars 2017.

la revue des revues
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L e Code du travail ne quitte plus le 
centre des débats depuis les mobili-
sations contre la loi Travail adoptée 

début août 2016, et il est encore très pré-
sent, comme la question du travail, dans 
cette période électorale.
Pour les  syndicalistes,  comme en 
témoigne la commission départementale 
Ugict de Paris, réunie le 27 avril pour une 
journée de réflexion sur les évolutions du 
travail, le Code du travail représente indé-
niablement un levier pour appuyer les 
luttes sur les droits des salariés. Si seule-
ment il pouvait être plus pratique d’usage, 
plus clair, plus simple, plus adapté aux 
situations de travail actuelles, aux muta-
tions en cours, et répondre aux nouvelles 
problématiques par de nouveaux droits et 
non pas par un recul des droits conquis.
Assurer un socle minimal de droits pour 
tous et protéger les salariés contre de nou-
velles déréglementations, c’est la vocation 
du Code du travail. Dans cet esprit, un 
collectif d’une vingtaine de juristes issus 

CODE DU TRAVAIL
SIMPLIFIER MAIS EN MIEUX

POUR CONQUÉRIR DE NOUVEAUX DROITS ? LE JURISTE EMMANUEL 
DOCKÈS ÉCHANGE AVEC LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE UGICT 
DE PARIS SUR UN NOUVEAU CODE DU TRAVAIL.

d’une dizaine d’universités (1) a travaillé à 
dépoussiérer le texte pour le rendre plus 
utile à ceux qui devraient en être les usa-
gers les plus fréquents : les salariés et en 
particulier les syndicalistes. Les militants 
en témoignent, les situations de travail 
qui génèrent de la souffrance, des conflits, 
ou qui posent problème du point de vue 
du respect des droits ne manquent pas, 
tout comme celles pour lesquelles le droit 
reste encore sans réponse juridique claire.

« Pour l’heure, notre Code du travail alter-
natif est quatre fois moins long que le Code 
officiel, mais tout de même aussi long 
que la loi Travail ! » souligne Emmanuel 
Dockès, professeur de droit à la faculté de 
Nanterre et spécialiste du droit du travail, 
qui a dirigé cet ouvrage collectif. « Nous 
nous sommes recentrés sur les principales 
thématiques auxquelles sont confrontés les 
salariés, revenant sur l’existant, mais sur-
tout en proposant de l’améliorer. » Parmi 
les interlocuteurs du groupe de recherche, 
des syndicalistes, en particulier de la Cgt, 

de Fo et de la Cgc, se sont investis dans 
la réflexion commune, faisant part de 
situations concrètes où le Code du travail 
pourrait être enrichi et amélioré.
Le livre – aux éditions Dalloz comme il se 
doit – peut se lire de manière linéaire ou 
par entrées thématiques. Parmi les têtes 
de chapitre : « Contrat de travail et pouvoir 
de l’employeur », « Syndicat, représenta-
tion et négociation collective », « Temps 
de travail »… Et parmi les propositions, 
nombreuses sont celles qui font écho aux 
revendications de la Cgt et de l’Ugict : ins-
taurer une évaluation annuelle des charges 
de travail, un droit à la déconnexion défi-
nissant le temps libre du salarié comme 
un temps durant lequel tout pouvoir de 
l’employeur est suspendu, protéger les 
travailleurs faussement « indépendants » 
(et tous les « ubérisés »), relancer la réduc-
tion du temps de travail, mieux protéger la 
santé des personnes, ordonner un congé 
paternité égal pour ne plus pénaliser les 
parcours des femmes dans l’entreprise, 
faire en sorte que les véritables détenteurs 
du pouvoir dans une entreprise assument 
leurs responsabilités. Sans oublier la pre-
mière de toutes, le retour au principe de 
faveur garantissant la prévalence de la 
loi, puis de la convention collective de 
branche : « Les conventions d’entreprises 
ne doivent en aucun cas aller à l’encontre 
des conditions de la concurrence dans une 
même branche. »
Il est plus facile de faire face collective-
ment, qui plus est quand on connaît ses 
droits. C’est pourquoi l’Ugict, comme 
une grande partie des syndicats Cgt, 
développent les stages de formation sur 
le droit du travail et s’intéressent aux 
réflexions des juristes soucieux du sort 
des salariés, et à la possibilité d’élaborer 
en coconstruction des propositions alter-
natives à celles que le nouveau président 
de la République pourrait envisager dans 
sa réforme annoncée du Code du travail. 
« Nous espérons influencer le législateur, 
poursuit le juriste. Par exemple lui rappeler 
que le travail n’est pas près de disparaître, 
que les tâches relationnelles ou cognitives 
ne pourront jamais être remplacées par des 
machines. Ou encore que le travail salarié 
reste, de loin, la norme… »

Valérie GÉRAUD

Groupe de recherche pour un autre Code du travail, 
Proposition de Code du travail, Dalloz, mars 2017, 418 pages, 
32 euros. 

(1) Au sujet du Groupe de recherche pour  
un autre Code du travail (www.gr-pact.u-paris10.fr),  
lire Options n°625, mars 2017.
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Qu’ils se soient dit « candidat 
du travail » ou de « l’ère post-travail », 
les candidats à l’élection présidentielle, 
montrez-vous dans votre livre , ont 
accordé beaucoup de place au travail. 
Beaucoup plus que lors des élections 
précédentes…

 Pas davantage qu’en 2007, 
année où Nicolas Sarkozy se présentait 
comme le candidat de « la valeur travail ». 
Mais beaucoup plus qu’en 2012. Cette 
année, le terme de « travail » a été l’un des 
plus utilisés dans la campagne. Bien avant 
celui de « république », d’« entreprise », de 
« système » et même de « sécurité ». Il est 
le onzième mot auquel les candidats ont 
le plus recouru.

– Comment expliquer cet engouement ?
– L’actualité passée du mouvement contre 
la loi Travail et la nécessité pour chaque 
candidat de se déterminer par rapport à 
cette loi en est l’une des causes. Mais plus 
encore, peut-être, le choix fait par Benoît 
Hamon de faire du revenu universel la 
pierre angulaire de son programme. La 
remise en cause du caractère positif du 
travail sous-tendue par ce projet a large-
ment influencé le débat électoral même 
si, face à lui, les autres candidats ont déve-
loppé des visions beaucoup plus clas-
siques de cette notion. François Fillon ou 
Emmanuel Macron ont fait rimer le mot 
« travail » avec ceux de « dérégulation », 
de « liberté », de « responsabilité indivi-
duelle » ou de « coût ». À gauche, Jean-Luc 
Mélenchon en est resté à la nécessité de 
valoriser le travail et sa rémunération, 
sans plus de précision.

PENDANT PLUSIEURS MOIS, CÉCILE ALDUY, UNIVERSITAIRE, PROFESSEURE DE 
LITTÉRATURE, S’EST PENCHÉE SUR LES MOTS DES CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE 
POUR EN DÉCODER LA LOGIQUE. ELLE EN A TIRÉ UN LIVRE. INTERVIEW.

– Paradoxalement donc, le mot a été for-
tement sollicité mais le discours s’y réfé-
rant a été, somme toute assez faible ?
– Oui et c’est à mettre en relation avec 
l’évolution de la place que la gauche 
accorde au « travail » et aux « travailleurs » 
dans son discours, entre une place fonda-
trice et marquée du sceau du marxisme 
dans les années 1970-1980, et une notion 
plus libérale, sous l’influence notamment 
de François Hollande.

– Pourquoi François Hollande ?
– Parce que c’est l’homme qui a été à la 
charnière de la transformation du sens 
donné à la valeur « travail » par la gauche. 
Pendant la campagne de 2012, l’ancien 
président faisait encore rimer « tra-
vail » avec « force », « rêve », « précarité », 
« dignité », « reconnaissance » ou « res-
pect ». Des vocables qui ont totalement 
disparu de son champ lexical lorsqu’il est 
arrivé à l’Élysée, François Hollande usant 
alors d’un lexique gestionnaire, purement 
technique pour lier « travail » à « compéti-
tivité », « coût », « simplification », « moder-
nisation » ou encore « réforme ».
– Parmi les 50 mots les plus fréquemment 
utilisés dans le corpus de référence des 
candidats, remarquez-vous, n’apparaît 
pas le mot « chômage ». Aucun candidat 
ne s’est arrêté sur cette réalité ?
– Si, Marine Le Pen. La candidate du Front 
national a été la seule à faire du « chô-
mage » et des « chômeurs » des enjeux 
majeurs de son discours. Elle a beaucoup 
moins parlé du « travail », notamment 
pour préserver une certaine ambiguïté 
sur la loi Travail, mais a fait de ces deux 
mots un axe central de son discours, les 
mobilisant non pour réclamer une meil-
leure protection sociale pour les deman-
deurs d’emploi, mais pour étoffer son 
argumentaire sur la « faillite du système », 

et plus encore son rejet des « immigrés ». 
Elle s’est emparée de ces termes pour 
dépeindre une vision catastrophique de 
la société, pour attiser le ressentiment, la 
peur et l’angoisse des classes moyennes, 
pour se faire la porte-parole de cette 
crainte du déclassement qui parcourt la 
société et qu’aucun autre candidat n’a 
fait entendre.

– Au-delà, par quels mots la question 
sociale s’est-elle exprimée dans le dis-
cours des candidats ?
– Par aucun, ou presque. Benoît Hamon 
a soulevé la question des pathologies du 
travail et s’est dit « social et écologique », 
mais il est resté sur des mesures circons-
tancielles. Jean-Luc Mélenchon, quant 
à lui, a préféré mettre l’accent sur des 
questions politiques, de « souveraineté », 
de « démocratie » et de « Constituante ». 
La « gauche », le « peuple », le « système » 
et le « vote » ont été les mots-clefs de ses 
discours. Fait significatif, même le terme 
d’« inégalités » a pratiquement disparu 
des débats pendant ces présidentielles, 
sauf chez Benoît Hamon et les candi-
dats anticapitalistes. Et, si le concept de 
« fracture sociale » a été porté, il l’a été 
pour l’essentiel par Emmanuel Macron, 
mais dans une définition plutôt géogra-
phique et émotionnelle. Non pour s’inté-
resser aux antagonismes de classes mais 
pour développer une vision de la ques-
tion sociale marquée par les sentiments : 
« la peur » pour la France périphérique 
et antimondialisation d’un côté, et de 
l’autre « l’optimisme », « la confiance » 
pour les catégories ouvertes à la mondia-
lisation. Une conception assez limitée de 
la question sociale. À l’inverse, Marine Le 
Pen nomme toutes les classes sociales, 
tous les métiers, parle de « chômage », de 
« retraite » et de « pouvoir d’achat », alors 

TRAVAIL
QU’ONT-ILS DIT (OU PAS) ?

(1) Cécile Alduy, Ce qu’ils disent vraiment. Les politiques pris 
aux mots, Seuil, janvier 2017. Lire aussi Marine Le Pen prise 
aux mots. Décryptage du nouveau discours frontiste, Seuil, 
2015.
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que la candidate du Front national ne 
porte aucun projet visant à améliorer la 
condition des salariés.

– L’instrumentalisation des mots est-elle 
vraiment chose nouvelle ?
– Non. Elle a toujours existé. La politique 
est l’art de séduire par le langage. Ce qui 
est nouveau, c’est la confusion crois-
sante du vocabulaire et des mots entre 
les candidats de gauche et de droite. Il y 
a quelques années encore, le langage de 
la gauche était très marqué d’un point 
de vue lexical, ancré dans des marqueurs 
sociaux, voire marxistes. Il avait des pré-
tentions émancipatrices. À présent, la 
gauche de gouvernement invoque la 
« compétitivité », la « baisse des charges » 
et le « coût du travail ». Lors de sa pré-
sidence, François Hollande a plus usé 
de ces termes qu’Alain Juppé pendant 
les primaires de la droite. La gauche est 
en train de s’acculturer au libéralisme 
économique, elle l’assume pleinement. 
« Classe », « prolétariat », « dominants », 
« dominés » ont totalement disparu de 
son champ lexical. Que la mondialisa-
tion ait compliqué et changé les choses, 

c’est incontestable. Qu’il soit nécessaire 
d’introduire de nouveaux concepts, tout 
autant : l’apparition du terme « burn-out » 
a été essentielle à une meilleure com-
préhension du mal-être au travail. Mais 
justement, pourquoi ne pas nommer ce 
qui doit l’être ?

– Quel en est l’enjeu ?
– Il est de donner corps à la réalité. Une 
condition sine qua non pour l’analy-
ser et agir dessus. On peut en rester à la 
superficie des choses, se complaire dans 
les euphémismes – dire « ça va mieux » 
quand la France va mal, comme François 
Hollande. Mais que l’on ne s’étonne pas 
alors du discrédit grandissant du poli-
tique – qui ne nomme plus le vécu des 
citoyens, paraît du coup déconnecté –, ni 
du succès du Front national. Emmanuel 
Macron a dit pendant la campagne qu’il 
n’aimait pas le mot de « pénibilité ». Soit. 
Mais comment peut-il la combattre s’il 
ne veut pas la nommer ? En 1946, Georges 
Orwell pointait que « le chaos politique 
actuel n’est pas sans rapport avec le pour-
rissement de la langue ». Nous y sommes. 
La parole politique donne une forme à 

la réalité du monde. Quand on cherche 
à aplanir les mots pour désigner ce qui 
fâche, on se prive de connaître et de 
reconnaître la réalité des choses. Le chô-
mage, la pauvreté, la précarité et la péni-
bilité au travail sont des éléments bel et 
bien tangibles dans le quotidien de cen-
taines de milliers de salariés. S’interdire 
de les désigner revient à les faire passer 
par pertes et profits.

– Un message que vous adressez aussi au 
syndicalisme ?
– Oui, car plus que jamais, le syndicalisme 
doit se garder d’abandonner des mots à 
l’extrême droite. « Classe sociale », « chô-
mage » et « précarité » appartiennent à 
son registre lexical. Or le Front national 
est en train de les accaparer, mais pour 
les lier à la « haine », à « l’immigration » 
et à la question identitaire. Les syndicats 
doivent porter ces mots pour y incarner 
un besoin de « solidarité » ou défendre 
un autre modèle social. La bataille des 
idées passe aussi par celle des mots. Se 
les réapproprier, leur donner du sens et 
du contenu lui est indispensable.

Propos recueillis par Martine HASSOUN

immigrés
social

projet

compétitivité
coûtmoderne

classe sociale

optimisme

solidarité réformes

performance

dette

reconnaissance

démocratie

peur
richesse

autonomie

précarité

numérique

indépendant

responsabilités

revenu

revenu universel

chômage
retraite

chômage

loi

dialogue

europe

inégalité
sécurité

liberté

constituante

système

pouvoir d’achat

laïcité

chômeurs
travail

entreprise

accords
rêve

plus
dérégulation

handicapfaillite

pénibilité



RÉPUBLIQUE
LAÏCITÉ EN QUESTIONS-RÉPONSES 
La laïcité est au centre du débat public. On l’invoque 
sans cesse mais sait-on vraiment ce que c’est ? A-t-on par 
exemple le droit d’exprimer ses convictions, y compris 
quand elles sont religieuses, dans l’espace public, dans la 
rue, sur les places… ou sur les plages ? Dans la république, 
la religion est-elle une affaire privée ? Dans les services 
publics, à qui s’impose l’obligation de neutralité ? Aux 
fonctionnaires ? Aux usagers ? À l’école, doit-on servir de 
la nourriture halal à ceux qui la demandent ? À l’université, 
le port du foulard par une étudiante est-il une entorse à la 

laïcité ? Dans l’entreprise, un salarié a-t-il le droit de demander un congé pour 
une fête religieuse ? En répondant à ces questions du quotidien, Jean-Louis 
Bianco précise ce qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas. Il démasque les fonde-
ments du discours décliniste, critique la police de la pensée et celle du vêtement 
qui font de l’islam leur cible. Il appelle également à prendre à bras-le-corps la 
question sociale, à résister aux peurs et aux pressions communautaristes. Plus 
on connaîtra les règles de la laïcité, plus chacun pourra les mettre en pratique 
en sachant quand dire non et quand dire oui. À ces conditions, la laïcité restera 
ce principe extraordinaire qui permet aux citoyens de construire un avenir 
commun avec leurs ressemblances et leurs différences.

LA FRANCE EST-ELLE LAÏQUE ?, Jean Louis Bianco,   
L’ATELIER, OCTOBRE 2016, 68 PAGES, 8 EUROS.

 

Ce n’est certes pas un guide de poche, et le 
format impressionne. Mais il serait dom-
mage de se laisser intimider par cette pre-
mière impression. Cette nouvelle édition 
actualisée du Grand Livre du droit du travail 
en pratique, permet une approche rapide 
des questions traitées et rend accessible la 
complexité du droit du travail, de ses règles 
et de leurs usages. Il traite des fortes évo-
lutions récentes, en donnant des points de 
repère fiables. Il permet enfin d’appréhen-
der les débats en cours ainsi que, notam-

ment, les nouvelles articulations des règles du droit du travail.
En s’appuyant sur les différentes sources du droit du travail (directives 
européennes, lois et décrets, jurisprudence, conventions et accords 
collectifs) et sur ses institutions (inspection du travail, justice du travail), 
l’ouvrage souligne les nouveautés et traite de l’emploi (rupture conven-
tionnelle, modification du contrat, discriminations, harcèlement, tra-
vailleurs des plates-formes numériques). Il consacre beaucoup de place 
au travail : obligation de sécurité de résultat de l’employeur, égalité de 
traitement dans les avantages catégoriels conventionnels, articulations 
entre la loi, l’accord collectif et le contrat de travail, forfaits en jours, 
temps partiel, congés payés, « qualité de vie au travail », lanceurs d’alerte. 
Il explore enfin les relations professionnelles : représentativité syndicale 
(salariée et patronale), droits des comités d’entreprise et des Chsct modi-
fiés, négociations obligatoires et processus de négociation, restructura-
tion des branches professionnelles.

LE GRAND LIVRE DU DROIT DU TRAVAIL EN PRATIQUE,  
Daniel Marchand, Michel Miné, EYROLLES, 2016, 760 PAGES, 39 EUROS, 
version numérique disponible.

GUIDE
DROIT DU TRAVAIL
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FORMATION
À PLUSIEURS VOIES 
Cet ouvrage collectif, conduit par Yves Barou, 
est de nature polyphonique. Son ambition 
– à savoir décoder avec simplicité et luci-
dité les mots et les concepts de la formation 
professionnelle d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain – impliquait de fait la participation 
d’un collectif d experts et de personnalités 
qualifiées, afin de cerner pleinement les 
enjeux sociaux et économiques du sujet. La 
démarche est d’autant plus intéressante que 
la formation est un objet paradoxal dans le 
débat public. Chacun s’accorde sur le fait que 
son niveau et sa qualité entretiennent une 
relation avec le chômage de masse, mais aussi 
avec la compétitivité et la croissance… Pour 
autant, et même si elle bénéficie de moyens 
considérables, elle n’est pas l’objet d’une poli-
tique à proprement parler. L’une des convic-
tions qui structurent l’ouvrage, c’est qu’en 
période de crise, il est vital de mettre l’accent 
sur les formations qualifiantes. 
Même si l’on peut prendre de la distance avec 
des termes tel qu’« employabilité » ou avec 
l’idée de « faire plus avec moins », on est ici sur 
le terrain – défriché, entre autres, par la Cgt – 
d’une des conditions d’une sécurité sociale 
professionnelle qui reste à bâtir. Apprendre 
pour demain, donc, apparaît bien comme 
un enjeu de liberté et d’autonomie pour les 
acteurs du travail. 

APPRENDRE POUR DEMAIN. DÉCODAGE 
DES ENJEUX DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, Yves Barou (dir.),  
ÉDITIONS DES ÎLOTS DE RÉSISTANCE, 
JANVIER 2017, 336 PAGES, 19 EUROS.

PATRONS
JE ME PRÉSENTE…
Après avoir travaillé sur la sociologie des 
organisations patronales, Philippe Offerlé se 
penche sur les « individus patrons », qu’ils 
soient grands, très grands, petits ou moyens, 
qu’ils travaillent dans le bâtiment, l’indus-
trie, le commerce ou les services. L’ouvrage, 
produit d’une enquête collective menée par 
des chercheurs confirmés et par de jeunes 
sociologues, tente de cerner ce « métier » qui 
est davantage fantasmé, vilipendé ou héroïsé 
que véritablement connu. Il permet ainsi une 
réflexion sur un monde pluriel, sur les diffé-
rences qui traversent les univers patronaux et 
sur ce qui les unit. Ce livre, portrait de groupe 
précis et coloré, favorise une compréhension 
vivante et approfondie de la réalité incarnée 
des patrons en France.

PATRONS EN FRANCE, Michel Offerlé (dir.), 
LA DÉCOUVERTE, MAI 2017, 400 PAGES, 
25 EUROS.
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droits
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L’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juil-
let 1983, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, inséré dans ce texte par 
la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 rela-
tive à la déontologie et aux droits et obli-
gations des fonctionnaires, prévoit que 
« tout fonctionnaire a le droit de consulter 
un référent déontologue, chargé de lui 
apporter tout conseil utile au respect des 
obligations et des principes déontolo-
giques mentionnés aux articles 25 à 28 [de 
la loi du 13 juillet 1983, précitée].
À noter que par application des disposi-
tions de l’article 32 de la loi de 1983, préci-
tée, les agents contractuels de la fonction 
publique peuvent également consulter, 
dans les mêmes conditions, un référent 
déontologue. Cette fonction de conseil 
s’exerce sans préjudice de la responsabi-
lité et des prérogatives du chef de service. 
Un décret en Conseil d’État détermine les 
modalités et critères de désignation des 
référents déontologues ».
Pour ce faire, un décret du 10 avril 2017 (1) 
détermine les modalités de désignation 
des référents déontologues. Il précise éga-
lement leurs obligations et les moyens dont 
ils disposent pour l’exercice de leur mission. 
L’article 1er dudit décret précise que celui-
ci s’applique à l’ensemble des adminis-
trations, établissements et collectivités 
employant des fonctionnaires ou contrac-
tuels appartenant à l’une des trois fonc-
tions publiques (d’État, territoriale et 
hospitalière).

I. CONDITIONS DE NOMINATION 
DES RÉFÉRENTS DÉONTOLOGUES

Les missions de référent déontologue 
peuvent, selon les cas, être assurées par :
1) une ou plusieurs personnes qui relèvent 
ou ont relevé de l’administration, de l’au-
torité, de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement public concerné ;
2) un collège dont la composition et les 
attributions sont fixées par un arrêté du 
chef de service. Ce collège peut com-
prendre des personnalités qualifiées exté-
rieures à l’administration concernée ou 
à la fonction publique. Lorsqu’il est pro-
cédé au remplacement d’un membre du 
collège, la désignation intervient pour la 
durée des fonctions restant à courir de ce 
membre. Le collège doit adopter un règle-
ment intérieur précisant son organisation 
et son fonctionnement ;

Fonction publique

3) une ou plusieurs personnes relevant 
d’une autre autorité mentionnée au 1 que 
celle dans laquelle le référent est désigné.
Les référents déontologues sont désignés 
pour une durée fixée par décision du chef 
de service et qui ne peut être modifiée 
qu’avec leur accord exprès. Au terme de 
cette période, il peut être procédé, dans 
les mêmes conditions, au renouvellement 
de leurs missions (article 2 du décret du 
10 avril 2017, précité).
À l’exception des personnalités quali-
fiées extérieures à la fonction publique, 
les référents déontologues mentionnés 
ci-dessus doivent être choisis parmi les 
magistrats et fonctionnaires, en activité 
ou retraités, ou parmi les agents contrac-
tuels bénéficiant d’un contrat à durée 
indéterminée (article 3 du décret du 
10 avril 2017, précité).
En outre, l’article 4 du même décret pré-
voit que le référent déontologue doit être 
désigné à un niveau permettant l’exercice 
effectif de ses missions.
Par ailleurs, plusieurs chefs de service 
peuvent désigner un même référent déon-
tologue pour les agents publics placés 
sous leur autorité respective. Un arrêté du 
ministre compétent ou de l’autorité terri-
toriale (dans la fonction publique territo-
riale) compétente peut également désigner 
un même référent déontologue pour des 
services placés sous son autorité et des éta-
blissements publics placés sous sa tutelle.
Dans les administrations et les établisse-
ments publics de l’État, le référent déon-
tologue est désigné par le chef de service 
au sein ou à l’extérieur de leur service.
Dans les collectivités publiques relevant 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, por-
tant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, il est 

S’ils ont des doutes sur  
leurs droits et leurs devoirs, 
les fonctionnaires peuvent 
consulter un référent 
déontologue. Comment 
celui-ci est-il désigné, et quelles 
sont ses attributions ?

Edoardo MARQUÈS

désigné par l’autorité territoriale (maire, 
président d’un conseil départemental, 
régional ou d’un établissement public), à 
l’exception des collectivités territoriales 
et établissements publics affiliés à titre 
obligatoire ou volontaire à un centre de 
gestion où il est désigné par le président 
du centre de gestion.
Dans les établissements relevant de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, il est désigné par 
l’autorité investie du pouvoir de nomi-
nation.

II. LES MOYENS ET FORMES 
D’ACTION DES RÉFÉRENTS 
DÉONTOLOGUES

La décision de désignation du référent 
déontologue ainsi que les informations 
nécessaires permettant de se mettre en 
rapport avec lui sont portées, par le chef 
de service et par tout moyen, à la connais-
sance des agents placés sous son autorité 
(article 5 du décret du 10 avril 2017, pré-
cité). Cette désignation fait l’objet d’une 
publication, selon le cas, dans un des 
bulletins des administrations et collecti-
vités publiques. Ces publications peuvent 
intervenir par voie électronique. Elles 
doivent également et principalement, 
faire l’objet d’une information en interne 
(note de service, bulletins internes…).
Le chef de service ou l’autorité doit mettre 
à la disposition du référent déontologue 
qu’il désigne les moyens matériels, 
notamment informatiques, permettant 
l’exercice effectif des missions (article 6 
du décret du 10 avril 2017, précité).
Le référent déontologue est tenu au secret 
et à la discrétion professionnels dans les 
mêmes conditions que celles qui s’ap-
pliquent aux fonctionnaires et telles que 
définies à l’article 26 de la loi du 13 juil-
let 1983, précitée, (article 7 du décret du 
10 avril 2017, précité).
Enfin, lorsque des faits susceptibles d’être 
qualifiés de conflit d’intérêts lui ont été 
signalés sur le fondement de l’article 6 ter 
A de la loi du 13 juillet 1983 précitée, c’est-
à-dire par un « lanceur d’alerte », ou pré-
tendu comme tel, le référent déontologue 
apporte, le cas échéant, aux personnes 
intéressées tous conseils de nature à faire 
cesser ce conflit (article 8 du décret du 
10 avril 2017, précité).

(1) Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif  
au référent déontologue dans la fonction publique,  
publié au JO du 12 avril 2017.

Désignation des référents déontologues 



droitsFin du quinquennat 
Des décrets à connaître 
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Plusieurs importants décrets 
d’application de lois récentes 
ont été publiés. Ils concernent 
la publicité des accords 
collectifs, les formations 
communes à la négociation 
collective et la formation initiale 
des conseillers prud’hommes.

Michel CHAPUIS

DÉCRET N° 2017-752  
DU 3 MAI 2017 RELATIF  
À LA PUBLICITÉ DES ACCORDS 
COLLECTIFS

Selon la loi (Article L. 2231-5-1 du Code du 
travail - article 16 de la loi n° 2016-1088 du 
8 août 2016), les conventions et accords 
de branche, de groupe, interentreprises, 
d’entreprise et d’établissement sont ren-
dus publics et versés dans une base de 
données nationale, dont le contenu est 
publié en ligne dans un standard ouvert 
aisément réutilisable.
Après la conclusion de la convention ou de 
l’accord, les parties peuvent acter qu’une 
partie de la convention ou de l’accord ne 
doit pas faire l’objet de la publication. Cet 
acte, ainsi que la version intégrale de la 
convention ou de l’accord et la version de 
la convention ou de l’accord destinée à la 
publication, sont joints au dépôt. À défaut 
d’un tel acte, si une des organisations 
signataires le demande, la convention 
ou l’accord est publié dans une version 
rendue anonyme.

Le décret, qui entrera en vigueur 1er sep-
tembre 2017, précise le contenu de l’acte 
par lequel les parties s’accordent, le cas 
échéant, sur les éléments qui ne peuvent 
pas faire l’objet d’une publication. Il défi-
nit le contenu de la demande d’anony-
misation qui peut être formulée par une 
organisation signataire. Il prévoit une 
période transitoire, jusqu’au 1er octobre 
2018, au cours de laquelle les conventions 
et accords seront publiés dans une ver-
sion ne comportant pas les noms et pré-
noms des négociateurs et des signataires.

Art. R. 2231-1-1 du Code du travail. 
- L’acte par lequel les parties peuvent 
convenir qu’une partie de la convention 
ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de 
la publication est signé par la majorité des 
organisations syndicales signataires de la 
convention ou de l’accord et :
- pour les accords de groupe, d’entreprise 

et d’établissement, par le représentant 
légal du groupe, de l’entreprise ou de 
l’établissement ou pour un accord inte-
rentreprises par les représentants légaux 
de celles-ci ;
- pour les accords de branche, par une ou 
plusieurs organisations professionnelles 
d’employeurs signataires.
Cet acte indique les raisons pour les-
quelles la convention ou l’accord ne 
doit pas faire l’objet d’une publication 
intégrale. Cette motivation est sans inci-
dence sur la légalité de la convention ou 
de l’accord.
Les conventions ou accords étendus 
sont publiés dans une version intégrale. 
Les autres conventions ou accords sont 
publiés avec l’indication, le cas échéant, 
que cette publication est partielle.
À défaut d’un tel acte, les conventions et 
accords sont publiés dans une version 
intégrale, sauf demande de l’employeur 
ou d’une organisation signataire de sup-
pression des noms et prénoms des négo-
ciateurs et des signataires. Cette demande 
est transmise au moment du dépôt de 
l’accord par la partie la plus diligente.
Les autres signataires peuvent, dans un 
délai d’un mois suivant le dépôt de l’ac-
cord, formuler la même demande.
Cette demande comporte l’indication 
par le représentant légal du groupe, de 
l’entreprise ou de l’établissement ou par 
les représentants légaux dans le cas d’un 
accord interentreprises ou par l’orga-
nisation syndicale signataire du nom, 
prénom et qualité de son représentant 
dûment mandaté à cet effet, l’intitulé de 
la convention ou de l’accord et la date et 
le lieu de sa signature.
Les conventions et accords de branche, 
de groupe, interentreprises, d’entreprise 
et d’établissement conclus à compter du 
1er septembre 2017 sont publiés, à titre 
transitoire et jusqu’au 1er octobre 2018, 
dans une version ne comportant pas les 
noms et prénoms des négociateurs et des 
signataires.
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DÉCRET N° 2017-714 DU 2 MAI 
2017 RELATIF AUX FORMATIONS 
VISANT À AMÉLIORER LES 
PRATIQUES DU DIALOGUE 
SOCIAL COMMUNES AUX 
SALARIÉS, AUX EMPLOYEURS, 
À LEURS REPRÉSENTANTS, AUX 
MAGISTRATS JUDICIAIRES OU 
ADMINISTRATIFS ET AUX AGENTS 
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Selon la loi (Article L. 2212-1 du Code du 
travail - article 33 de la loi n° 2016-1088 du 
8 août 2016), les salariés et les employeurs 
ou leurs représentants peuvent bénéfi-
cier de formations communes visant à 
améliorer les pratiques du dialogue social 
dans les entreprises, dispensées par les 
centres, instituts ou organismes de for-
mation. L’Institut national du travail, de 
l’emploi et de la formation profession-
nelle apporte son concours à la création 
et à la mise en œuvre de ces formations. 
Ces formations peuvent être suivies par 
des magistrats judiciaires ou administra-
tifs et par d’autres agents de la fonction 
publique.
Le décret a pour objet de préciser les 
modalités de mise en œuvre de ces for-
mations.

Art. R. 2212-1 du Code du travail. – Les 
formations communes sont suivies par 
des salariés et des employeurs ou leurs 
représentants respectifs conjointement 
sur un même site.
Des magistrats judiciaires, des magistrats 
administratifs et des agents de la fonc-
tion publique peuvent, le cas échéant, y 
participer.

Art. R. 2212-2 du Code du travail. – 
L’Institut national du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle (minis-
tère du Travail) définit un cahier des 
charges général auquel doivent répondre 
les formations communes. Ce cahier des 
charges détermine :
1) Les thématiques traitées par les for-
mations communes, qui portent notam-
ment sur les questions économiques et 
sociales, la dynamique de la négociation 
et son environnement juridique ;
2) Les principes que doivent respecter 
les formations communes, notamment 
le respect de la neutralité dans l’analyse 
et la présentation du rôle des parties à la 
négociation ;
3) Les critères destinés à garantir la qua-
lité des formations communes, notam-
ment la mise en œuvre d’une pédagogie 
centrée sur les relations entre acteurs.
« Des cahiers des charges particuliers 
applicables à certaines formations 

communes peuvent être définis par les 
conventions et accords collectifs d’entre-
prise et de branche, au besoin avec le 
concours de l’Institut national du travail, 
de l’emploi et de la formation profession-
nelle.
L’Institut national du travail de l’emploi 
et de la formation professionnelle conçoit 
et dispense des formations communes, 
directement ou par l’intermédiaire d’un 
réseau de partenaires qu’il anime.

Art. R. 2212-3 du Code du travail. – Le 
suivi d’une formation commune s’effec-
tue dans le cadre :
1) Pour les salariés, soit du congé de for-
mation économique, sociale et syndicale 
(prévu à l’article L. 2145-5 du Code du 
travail ), soit du plan de formation (men-
tionné à l’article L. 6312-1 du Code du 
travail pour les actions de formation men-
tionnées aux 2° et 8° de l’article L. 6313-1).

DÉCRET N° 2017-684 DU 28 AVRIL 
2017 RELATIF À LA FORMATION 
INITIALE ET CONTINUE DES 
CONSEILLERS PRUD’HOMMES

Selon la loi (Article L. 1442-1 du Code du 
travail - article 258 de la loi n° 2015-990 
du 6 août 2015), l’État organise, dans des 
conditions déterminées par décret, la 
formation des conseillers prud’hommes 
et en assure le financement.
Les conseillers prud’hommes suivent 
une formation initiale à l’exercice de leur 
fonction juridictionnelle et une forma-
tion continue. La formation initiale est 
commune aux conseillers prud’hommes 
employeurs et salariés. Elle est organisée 
par l’État.
Tout conseiller prud’homme qui n’a 
pas satisfait à l’obligation de formation 
initiale dans un délai fixé par décret est 
réputé démissionnaire.
Le décret ajoute des dispositions rela-
tives à la formation initiale des conseillers 
prud’hommes.

« Art. D. 1442-10-1. – Sont soumis à 
l’obligation de formation initiale pré-
vue à l’article L. 1442-1 les conseillers 
prud’hommes nouvellement désignés 
n’ayant jamais exercé de mandat prud’ho-
mal.
« Le conseiller prud’homme doit avoir 
commencé à suivre la formation initiale 
pour suivre la formation continue.
« Le conseiller prud’homme qui n’a pas 
suivi la formation initiale dans un délai 
de quinze mois à compter du premier jour 
du deuxième mois suivant sa nomination 
est réputé démissionnaire.

« L’inexécution de l’obligation de forma-
tion prévue à l’article L. 1442-1 et la date 
de cessation des fonctions sont consta-
tées par le Premier président de la cour 
d’appel.
« Le premier président de la cour d’appel 
informe sans délai le procureur géné-
ral près la cour d’appel, le conseiller 
prud’homme réputé démissionnaire, le 
président du conseil de prud’hommes 
concerné et le directeur de greffe du 
même conseil de prud’hommes.
« Dans les huit jours à compter de la 
réception de l’information, le directeur de 
greffe adresse à l’employeur du conseiller 
prud’homme salarié un courrier l’infor-
mant de la date de cessation des fonctions 
de ce conseiller.

Art. D. 1442-10-2. – Cette formation ini-
tiale est organisée par l’École nationale de 
la magistrature.
Le contenu de la formation initiale est fixé 
par arrêté conjoint du garde des sceaux, 
ministre de la justice, et du ministre 
chargé du travail publié au Journal offi-
ciel de la République française (arrêté du 
28 avril 2017 fixant le contenu du pro-
gramme de la formation initiale obliga-
toire des conseillers prud’hommes).
Le contenu de la formation initiale, dis-
pensée par l’École nationale de la magis-
trature, est ainsi fixé :
1) Le Conseil de prud’hommes dans son 
environnement : organisation adminis-
trative et judiciaire.
2) Statut, éthique et déontologie des 
conseillers prud’hommes. 
3)  Le procès devant le Conseil  de 
prud’hommes. 
4) Méthodologie : tenue de l’audience et 
rédaction des décisions.

« Art. D. 1442-10-4. – À l’issue de la for-
mation, l’École nationale de la magis-
trature remet au conseiller prud’homme 
une attestation individuelle de forma-
tion, sous réserve d’assiduité. « Cette 
attestation est remise par le conseiller 
prud’homme au président du conseil 
de prud’hommes et, le cas échéant, à 
l’employeur.

« Art. D. 1442-10-6. – Les frais de dépla-
cement et de séjour hors de leur rési-
dence supportés par les conseillers 
prud’hommes pour le suivi de la forma-
tion initiale leur sont remboursés selon la 
réglementation en vigueur applicable aux 
agents de l’État. » 
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Les Rencontres d’Arles existent depuis 1969. Elles ont fait de la ville une 
capitale de la photographie. Le musée Réattu, qui depuis 2013 réexamine 
son riche département dans ce domaine, propose une exposition intitulée 
« Anatomie du paysage ». À travers quelque 130 œuvres issues de ses 
collections, est illustrée l’extrême diversité des regards. Certains ont 
entrepris de défricher de nouveaux territoires, tel Robert Doisneau 
explorant Paris et sa banlieue. D’autres ont célébré le mystère de paysages 
hantés par des artistes, comme Brigitte Bauer avec la montagne Sainte-
Victoire de Cézanne. Alan Ross, après son maître Ansel Adams, s’est 
attaché aux grands parcs naturels américains. Ambroise Tézenas offre une 
vision nouvelle des lieux les plus tragiques de l’histoire contemporaine. 
D’autres, Lucien Clergue avec ses corps-paysages ou René Mächler et ses 
paysages de femmes, ont mis au jour les rapports subtils du corps avec 
la nature, repoussant les limites d’un art dont les variations sont infinies. 
Le musée jouit d’une perspective idéale sur le Rhône. S’y installant, les 
chevaliers de Malte inventaient sans le savoir un paysage impeccablement 
cadré. Cela ne renvoie-t-il pas d’emblée à la photographie, en traduisant 
l’idée d’une découpe dans la vision, quand l’artiste prélève un élément du 
territoire qui l’entoure pour en faire un « paysage » digne d’être regardé, 
admiré, commenté ? D’où l’idée maîtresse d’anatomie, l’instrument n’étant 
plus le scalpel ou le pinceau, mais l’objectif photographique.

Antoine SARRAZIN

PARIS/DANSE
KYLE ABRAHAM A AUSSI  
ÉTUDIÉ LE PIANO
On a récemment découvert en France le 
danseur et chorégraphe américain Kyle 
Abraham. D’abord Passé par des études de 
violoncelle, de piano et de danse classique, 
il a surgi sur le front du hip-hop dès la fin 
des années 1970. Dans sa dernière création, 
intitulée Live ! The Realest MC, celui qu’on a 
déjà hardiment baptisé « le Barack Obama 
de la danse » mêle les danses urbaines (dont 
le voguing, né au début des années 1980 
dans les clubs homosexuels latino-améri-
cains) et le ballet dans un cabaret à paillettes 
échevelé. En toute franchise et tendresse, il 
crée un spectacle endiablé d’une grande 
sensualité, dans le dessein affirmé de poser 
des questions de société qui ont à voir avec 
l’acceptation de l’autre, aussi éloigné de la 
norme soit-il. Que signifie donc le fait d’être 
un homme, une femme, homosexuel ou 
hétérosexuel ?

e

SORTIES FILMS
The Wall
DOUG LIMAN (ÉTATS-UNIS)
Un huis clos en plein air qui met face  
à face deux tireurs d’élite dans le désert. 
L’un est américain et l’autre irakien.  
Thème identique à celui de Stalingrad,  
de Jean-Jacques Annaud. En même temps 
que les différences idéologiques entre  
les deux hommes, qui communiquent  
par radio, le filmage proprement dit met  
au jour de constantes métaphores sur l’art 
de la prise de vue et sur la visée dans la 
lunette des « snipers ». Dans les deux cas,  
en anglais, on nomme cela un shoot.

Emily Dickinson. A Quiet 
Passion
TERENCE DAVIES (G.-B./BELGIQUE)
Biopic sur la poétesse américaine Emily 
Dickinson (1830-1886), célibataire et 
repliée sur elle-même dont on découvrit 
sur le tard l’œuvre considérable. L’actrice 
Cynthia Nixon interprète à la perfection 
cette figure puritaine au génie clandestin.

Ce qui nous lie
CÉDRIC KLAPISCH (FRANCE)
Tourné dans le vignoble bourguignon,  
le film met en jeu les contradictions  
dans une fratrie lors d’un héritage. L’univers 
du vin y est décrit avec une impeccable 
précision documentaire. 

ARLES/PHOTOGRAPHIE

OBJECTIFS BRAQUÉS
SUR LE PAYSAGE SOUS 
TOUTES SES FORMES
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Robert Doisneau (1912-1994), « La Meute », place de la Concorde,  
Paris, 1969, dépôt des Rencontres d’Arles, 2002. 
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Pour leur 11e édition, les Flâneries d’art contemporain dans 
les jardins aixois sont organisées par la comédienne Andréa 
Ferréol, à la copieuse carrière (La Grande Bouffe, de Marco 
Ferreri, entre autres). Seize artistes (peintres, plasticiens, 
céramistes, sculpteurs, photographes, joaillier, parfumeur, 
dessinateur, vidéaste) exposeront leurs œuvres dans  
les jardins privés du XVIIIe siècle, dans le quartier Mazarin. 
Comédiens et auteurs (Brigitte Fossey, Catherine Arditi,  
Paule Constant, Charles Berling…) donneront lecture 
d’auteurs anciens et contemporains. Des concerts et de la 
danse complètent le programme.

Stéphane HARCOURT
D

R

D
R

ANGOULÊME/DINOSAURES
D’IMPORTANTS DÉCOUVERTES
Depuis quinze ans, les Charentes font l’objet de recherches 
paléontologiques systématiques. En sont sorties 
d’importantes découvertes. Il y a cent quarante millions 
d’années, le nord de l’Aquitaine était couvert de marécages 
et de lagunes où ont été fossilisés flore et faune, dont une 
espèce de dinosaure sauropode considérée comme une 
des plus grandes au monde. Une exposition très illustrée, 
jumelée à des images en 3D, retrace les résultats de ces 
recherches.

PARTOUT/FESTIVAL
LE THÉÂTRE EST À LA CAVE
Depuis 2005, le Festival de caves, initié à Besançon par la 
compagnie Mala Noche de Guillaume Dujardin, a essaimé 
dans de nombreuses villes. Il est désormais présent sur 
tout l’axe Rhin-Rhône, de Strasbourg à Lyon ainsi qu’à 
Amiens, Tours, Bordeaux, Paris, Montpellier, Reims, Aix-
en-Provence, Neuchâtel… Cette fois, émanant de jeunes 
troupes, dix spectacles sont à l’affiche. Ainsi que le dit 
Guillaume Dujardin, « le festival devient un réseau de sous-
sols à l’échelle du territoire français et suisse francophone. »

BAGNOLET/THÉÂTRE
DRÔLE DE CARRÉ AMOUREUX
En 2000, Claude Régy créait avec succès Des couteaux 
dans les poules, une pièce de l’Écossais David Harrower 
(en français aux éditions de l’Arche). Netty Radvanyi 
s’empare de ce texte, qu’elle met en scène au cours d’un 
spectacle intitulé Femme sans nom. Elle dit : « C’est un 
conte initiatique à la lisière entre le cirque et le théâtre, sur 
le pouvoir d’abstraction des mots, le besoin vital de dire […]. 
Il s’agit d’un carré amoureux meurtrier : une jeune femme, 
son mari le laboureur, sa jument et le meunier d’un village. 
Mon travail est né du désir de se confronter à la présence 
d’un cheval sur le plateau et de la rencontre avec la pièce. 
Au cœur d’un monde empli de superstitions, la femme 
prend le chemin de son émancipation grâce aux mots […]. 
Trois interprètes circassiens s’approprient, corporellement et 
vocalement, cette langue crue, elliptique ».

AIX/FLÂNERIES

OÙ DES ARTISTES SE 
RÉPANDENT DANS 
LES JARDINS

Le sculpteur 
animalier Gilles  
de Kerversau 
exposera quelques 
unes de  
ses œuvres.
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PARIS/EXPOSITION

CHEMINS DU PAYSAGE 
SPIRITUEL 
DANS LA PEINTURE

AU MUSÉE D’ORSAY, ON SE PENCHE SUR LES MULTIPLES COURANTS ARTISTIQUES 
QUI, À LA SUITE DE L’IMPRESSIONNISME, CONFINÈRENT À UN MYSTICISME  
OUVRANT LA VOIE À L’ABSTRACTION. L’ENGOUEMENT EST TEL QUE LE MUSÉE  
A DÛ CORRIGER SON DISPOSITIF D’ACCUEIL (1).

(1) Du 14 mars au 25 juin. Musée d’Orsay,  
1, rue de la Légion-d’Honneur, Paris 7e. Niveau 0. 
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L’angle d’attaque de l’exposition « Au-delà 
des étoiles », sous-titrée « Le paysage mys-
tique de Monet à Kandinsky », ne laisse pas 
d’être original. À partir de l’idée que « le 
paysage est peu débattu dans le milieu du 
symbolisme alors que l’impressionnisme 
s’était emparé du sujet pour inventer une 
nouvelle peinture du sensible », il apparaît 
que c’est par le paysage que maints artistes 
vont se livrer à l’expression d’interrogations 
d’ordre spirituel, et ce dans une période, à 
l’aube du XXe siècle et un peu après, lar-
gement dominée par le positivisme et la 
science triomphante. L’interprétation de 
la nature, de plus en plus dominée, incite 
alors à des questionnements qui ouvrent 

Maurice Denis, La Dormeuse au bois magique (1892).
Huile sur toile, 43 × 53 cm. Collection particulière.

Paul Gauguin, Le Christ au jardin des oliviers (1889).
Huile sur toile, 72,4 × 91,4 cm.

souvent sur l’expérience mystique. 
L’écrivain Remy de Gourmont (1858-1915), 
exact contemporain de ces frémissements, 
définit, dans son Livre des masques, le mys-
ticisme comme « l’état dans lequel une 
âme, laissant aller le monde physique, et 
dédaigneuse des chocs et des accidents, ne 
s’adonne qu’à des relations et à des intimités 
directes avec l’infini ». C’est là, semble-
t-il, un utile vade-mecum pour entamer 
le parcours d’une manifestation dont 
les cimaises livrent nombre de surprises 
esthétiques.

« Les chercheurs de l’intérieur 
dans l’extérieur »

Grâce aux recherches plastiques de 
Monet (ses diverses variations de lumière 
sur La Cathédrale de Rouen en fonction 

des heures du jour, sa Meule au soleil cou-
chant, etc.) ou de Van Gogh (son Semeur, 
avec un soleil levant comme une boule 
jaune), on s’avance d’emblée dans le 
champ de la contemplation. Kandinsky, 
dans ses écrits, rendra compte de la 
vertu émotionnelle des Meules de Monet 
– Kandinsky dont cette définition résume 
en somme la teneur de l’exposition, 
lorsqu’il évoque « les chercheurs de l’inté-
rieur dans l’extérieur »
On passe ensuite au « Divin dans la 
nature ». Ainsi, les Nabis (le mot, en 
hébreu, signifie « prophètes »), réunis en 
1888 autour de Paul Sérusier, qui comp-
taient dans leurs rangs Maurice Denis, 
Gauguin, Bonnard, Félix Vallotton entre 
autres, avant qu’ils ne suivent assez vite 
leur pente personnelle, ont exploré fré-
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quemment le thème du « bois sacré », 
qui ressortit à la sphère chrétienne tout 
autant qu’au paganisme antique ou au 
panthéisme celte. On cite à ce propos 
Baudelaire, dans Les Fleurs du mal : « La 
nature est un temple où de vivants piliers / 
Laissent parfois sortir de confuses paroles ; 
/ L’homme y passe à travers des forêts de 
symboles / Qui l’observent avec des regards 
familiers. »
Les tableaux de Maurice Denis, par 
exemple (Chemin dans les arbres, La 
Procession sous les arbres, La Dormeuse au 
bois magique, L’Homme au capuchon dans 
un paysage) sont comme autant d’illus-
trations du poème. Quant au Christ au 
jardin des oliviers, de Gauguin, pas encore 
envoûté par l’hédonisme du paradis tahi-
tien, n’a-t-il pas valeur d’enluminure évan-
gélique avec son « Sauveur » accablé aux 
cheveux orange et aux mains maigres ?
Au chapitre de « L’idée du Nord », ce sont 
de véritables découvertes. À la suite 
d’artistes tels Jens Ferdinand Willumsen, 
Gustaf Fjæstad ou August Strindberg 
(grand romancier et auteur dramatique, 

Vincent van Gogh, Le Semeur (1888). 
Huile sur toile, 32,5 × 40,3 cm.

« L’état dans lequel  
une âme, laissant  
aller le monde physique 
et dédaigneuse  
des chocs et des 
accidents, ne s’adonne 
qu’à des relations  
et des intimités 
directes avec l’infini »

Carmichael, Johnston, Jackson, sans Tom 
Thomson, mort prématurément, dont 
deux toiles au moins (Le Vent d’ouest et 
Parc Algonquin) témoignent d’un sen-
timent profond de la nature sauvage de 
son pays.
Frederick Varley, pour sa part, géométrise 
d’une main résolue ses représentations 
hiératiques de sommets farouches (voir Le 
Nuage, La Montagne rouge, Tôt le matin, 
La Montagne du sphinx). Quant à Emily 
Carr (1871-1945), proche du Groupe des 
Sept, néanmoins autonome, nourrie de 
théosophie (doctrine imprégnée de magie 
et de mysticisme, qui tend à la connais-
sance de Dieu par l’approfondissement 
de la vie intérieure et l’action sur l’univers 
par des moyens surnaturels), passionnée 
par la culture amérindienne – celle-ci 
demeurant le point aveugle de la société 
canadienne – elle finira par des toiles 
toutes entières tournées vers le haut, dans 
une aspiration constante à la verticale 
(voir à cet égard Ciel, une huile sur papier 
vélin, où des rayons lumineux au-dessous 
de nuages aspirent à l’élévation). …

par ailleurs peintre plus rare et puissant), 
de jeunes artistes canadiens, qui ont eu 
la révélation de la peinture scandinave 
lors d’une exposition, en 1913, à Buffalo 
(États-Unis), ville édifiée non loin des 
chutes du Niagara, s’unissent en 1920 
dans le Groupe des Sept. Ils se nom-
ment Harris, MacDonald, Lismer, Varley, 



…
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Passionnante est cette partie de l’exposi-
tion, conçue en collaboration avec l’Art 
Gallery of Ontario, qui nous révèle un 
pan non négligeable de la peinture du 
Canada. Lawren Harris, membre de la 
Société théosophique, après avoir décou-
vert les régions arctiques au début des 
années 1930, s’exaltera en ces termes élo-
quents qui ont tout du manifeste : « Notre 
art repose sur un amour du Nord qui ne 
date pas d’hier et qui ne cesse de grandir, 
ainsi que notre connaissance intime de 
la région, qui participe du sentiment de 
plus en plus clair d’une union étroite avec 
le principe spirituel qui informe le pays 
tout entier, et de la troublante impres-
sion que Dame Nature prépare une nou-
velle race et une nouvelle ère. » Illusion, 
sans doute aucun, au vu de ce que nous 
savons aujourd’hui de la mauvaise santé 
de Dame Nature, alors que le Canada est 
victime de pluies acides qui déciment 
les forêts, et que le mercure empoisonne 
les eaux dans les réserves indiennes. Du 
moins, ces artistes ont-ils œuvré dans un 
bel élan d’idéalisme émerveillé.
Au chapitre de « La nuit », qui n’est pas 
seulement le contraire du jour, mais aussi 
la nuit de « l’âme » hantée de significations 
spirituelles, symbole de mort, de solitude, 
ainsi qu’un chemin de transcendance 
propice à l’union avec le divin, on s’exta-
sie devant La Nuit étoilée de Van Gogh, qui 
appartient au musée d’Orsay, huile sur 
toile en pleine pâte, où les astres au ciel 
reflétés dans l’eau semblent un feu d’arti-
fice surréel. Van Gogh, qui confessait « un 
besoin terrible » de « religion » sortait dans 
la nuit « pour peindre les étoiles ».
Attardons-nous face au Nocturne en bleu 
et argent : les lumières de Cremorne (1872) 

▼

« La nature est un 
temple où de vivants 
piliers / Laissent parfois 
sortir de confuses 
paroles ; / L’homme 
y passe à travers des 
forêts de symboles / 
Qui l’observent avec 
des regards familiers »

rieure, ainsi qu’il en était dans la pièce de 
Maeterlinck, Les Aveugles (1890), où des 
vieillards en perdition, atteints de cécité, 
errent dans une « très ancienne forêt sep-
tentrionale, d’aspect éternel sous un ciel 
profondément étoilé ».
Le cas de Charles-Marie Dulac (1866-
1898) est singulièrement révélateur. Se 
sachant condamné à brève échéance à 
cause d’une maladie incurable liée à l’uti-
lisation de la céruse, une conversion radi-
cale le conduit à s’engager corps et âme 
dans la communauté franciscaine, au sein 
de laquelle il va s’attacher à représenter le 
caractère sacré de la nature dans l’esprit 
de saint François. Ses paysages (voir La 
Vallée du Tibre à Assise, tableau peint à 
quelque temps de sa mort) parviennent 
à susciter la sensation mystérieuse d’un 
lien indéfectible entre l’homme, la créa-
tion et Dieu au sein d’une éblouissante 
poétique des nuages.
Dans la catégorie des « Paysages dévastés », 
on retrouve deux membres du Groupe 
des Sept, engagés comme peintres de 
guerre dans le Canadian War Memorials 
Program, consacré à la mémoire de leurs 
compatriotes emportés dans la boucherie 
d’hommes de 14-18, qui inspirera des 
paysages d’épouvante à Vallotton, à Egon 
Schiele et au britannique Paul Nash. Ses 
Châtaigniers d’eau (huile sur toile de 1923 
retravaillée en 1938), au relief torturé, 
participent à l’envie d’une peinture du 
désastre, donc du Mal. La visite se clôt 
avec l’évocation du « Cosmos », au cours 
de laquelle l’espace exploré par la science 
peut volontiers se révéler métaphysique. 
Espace et Matière, de Maurice Chabas 
(1862-1947) le prouve à l’envi.

Jean-Pierre LÉONARDINI

de Whistler et à la vision crépusculaire du 
Belge Fernand Khnopff dans À Bruges, un 
portail, tout comme, dans La Place Saint-
Marc au crépuscule, Henri Le Sidaner noie 
les formes dans un sombre camaïeu de 
mélancolie. On sait que le poète Georges 
Rodenbach (1855-1898), dans son roman 
Bruges-la-Morte (1892) envisageait la cité 
belge semée de canaux définitivement 
plongée dans le sommeil d’un trépas émi-
nemment symboliste.

Des instants d’anxiété  
diffuse à la tombée de la nuit

Les peintres du nord ont su rendre à 
la perfection les atmosphères entre 
chien et loup, les instants d’anxiété dif-
fuse à la tombée de la nuit. Le Suédois 
Eugène Jansson y excella (voir L’Aube 
sur le Riddarfjärden et Riddarfjärden à 
Stockholm, où d’infimes lueurs percent 
le bleu des ténèbres). Du peintre danois 
Ejnar Nielsen, on remarque L’Aveugle 
(1896-1898), austère portrait en pied 
d’une jeune femme aux yeux clos, dont 
la clairvoyance ne peut qu’être inté-
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James Abbott McNeill Whistler, Nocturne en bleu  
et argent (1872). Huile sur toile peinte, 50,2 x 74,3 cm.

Vincent van Gogh, La Nuit étoilée (1888).
Huile sur toile, 73 x 92 cm.
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Ulysse LONG-HUN-NAM

Les années se suivent et mal-
heureusement se ressemblent. 
La s imil i tude est  grande 
avec avril 2016 et je pour-
rais reprendre à la lettre mon 
article d’Options n°617 : « Sale 
temps sur le vignoble ».
Du 19 au 27 avril, la quasi-tota-
lité des régions viticoles ont 
été touchées par le gel. C’est la 
période la plus sensible, celle 
des premiers bourgeons. S’ils 
sont les plus productifs en 
termes de fruits ils ne résistent 
pas à des températures infé-
rieures à – 1,5° C.
Dans le Bordelais, en une nuit, 
selon les secteurs, 20 à 80 % 
des vignes ont été touchées, en 
particulier dans le Libournais. 
Du jamais vu depuis 1991.
En Charente, le cru le plus 
prestigieux du cognac, la 
Grande Champagne, est sinis-
tré à 80 %.
En Occitanie  après  trois 
nuits en dessous de – 5° C, le 
gel a détruit jusqu’à 50 % du 
vignoble, notamment sur 
Fronton, Gaillac et Cahors. 
Même en Languedoc, habi-
t u e l l e m e n t  é p a r g n é ,  l e s 
Corbières, le Minervois et le 
Cabardès n’y ont pas échappé 
cette fois.
On peut malheureusement 
poursuivre la liste des sinis-
trés : val de Loire, Chinon, 
Cheverny, Savennières, mais 
aussi, à nouveau, Chablis et le 
nord de la Bourgogne, l’Alsace, 
la Champagne, et les vignobles 
produisant muscadet, clairette 
de Die et saint-pourçain.
Les conséquences seront dra-
matiques pour certains. Les 
vieilles maisons auront sans 
doute les moyens d’amortir ce 
coup dur mais, pour les jeunes 
exploitations qui doivent assu-
mer de gros emprunts et qui 
n’ont pas de réserve à vendre, 
c’est catastrophique.
La solidarité du monde paysan 
s’est manifestée en Bourgogne 
par exemple, ou les agricul-
teurs ont mis à disposition 
d’importantes quantités de 
paille pour alimenter des feux 
et tenter de réchauffer l’air. 
Les pouvoirs publics devraient 
prendre des mesures de sou-
tien fiscales et financières mais 
le plus important viendra des 
consommateurs, en réservant 
leurs achats à leurs vignerons 
favoris, même si les prix aug-
mentent inévitablement.

Georges SULIAC

bouteilles

REZA
Au Théâtre de la Bastille 
(76 rue de  
la Roquette, Paris 11e,  
tél. : 01.43.57.42.14, 
Theatre-bastille.com),  
les collectifs flamands  
Tg Stan et Dood Paard 
jouent jusqu’au 30 juin  
la célèbre pièce  
de Yasmina Reza, Art. 
Trois amis de longue date 
se disputent à propos  
d’un tableau. C’est 
l’occasion de réfléchir  
sur la valeur de l’art  
et sur celle de l’amitié.

LAVANT
Le vendredi 9 juin,  
au Théâtre des Halles  
(rue du Roi-René, 
Avignon), le comédien 
Denis Lavant, mis en 
scène par Jacques 
Osinski, jouera Cap au 
pire, de Samuel Beckett,  
en avant-première des 
représentations qui auront 
lieu, du 6 au 29 juillet,  
lors du Festival d’Avignon.

BÉGAUDEAU
Contagion, pièce de 
François Bégaudeau mise 
en scène par Valérie Grail, 
interprétée par Raphaël 
Almosni et Côme Thieulin, 
sera à l’affiche, du 6  
au 18 juin, au Théâtre  
Paris-Villette (211, avenue 
Jean-Jaurès, Paris 19e, 
tél. : 01.40.03.72.23). 
Ce sera ensuite, du 7 
au 28 juillet, à Artephile 
(Avignon) et, les 8 et 
9 mars 2018, au Cdn de 
Sartrouville. Stéphane, 
professeur d’histoire, 
est sollicité à propos du 
soupçon de radicalisation 
qui plane sur certains  
de ses élèves. Tour à tour 
face à un adolescent,  
à un journaliste et à  
un auteur dramatique,  
il tente de fuir la contagion  
de ce sujet toxique… 

Vignoble
Semaine  
maudite

▼

platines
JOHANN SEBASTIAN BACH
Une Passion pour  
les Musiciens du Louvre
Le chapitre des célébrations pascales refermé, revenons sur 
cette Passion selon saint Jean gravée par Marc Minkowski. 
Une surprise : il s’agit, seulement, du deuxième disque 
consacré à Bach par les Musiciens du Louvre en trente-
cinq ans de carrière. Explication du chef : « La Messe, les 
Passions, il n’y a rien au-dessus de ces montagnes. C’est un 
voyage qu’on prépare longuement, minutieusement et dont 
on revient comme un explorateur revient de l’Everest ou de 
la Lune, transformé. » Deuxième constat : Minkowski a eu 
le temps de mûrir son approche. Et ça s’entend : en lieu 
et place d’un chœur traditionnel, huit solistes issus de la 
scène lyrique, et une direction qui imprime un souffle dra-
matique à l’œuvre dès le chœur d’ouverture. Une version 
qui, pourtant, interpelle plus qu’elle ne touche.

LA PASSION SELON SAINT JEAN

JOHANNES BRAHMS
Un Capuçon pour  
quelques notes printanières
La notation anglo-saxonne a ceci de pratique qu’elle a 
permis – et permet – à de nombreux compositeurs de 
signer leurs œuvres. En remplaçant do-ré-mi-fa-sol-la-si 
par les lettres C-D-E-F-G-A-B (ou H), Robert Schumann 
a ainsi pu écrire Les Variations sur le nom Abegg ; Dmitri 
Chostakovitch utilisa le motif D-S-C-H comme un clin 
d’œil dans sa Symphonie n°10, par exemple ; quant à 
Bach, il fit de la séquence si bémol–la–do-si bécarre un 
symbole de l’œuvre ultime à laquelle il travailla, L’Art de la 
fugue. Brahms, lui, trouva l’inspiration chez A-G-A-D-H-E. 
Repérée par ses exégètes dans le premier mouvement de 
son second sextuor, la suite fait référence à la soprano 
Agathe von Siebold, un amour de jeunesse auquel le musi-
cien avait renoncé par peur de « s’enchaîner ».
Antérieurs aux quatuors et aux quintettes, les sextuors 
à cordes (écrits en 1862 et 1865) renferment tout ce qui 
caractérise la musique de chambre de Johannes Brahms. 
Inspirés, dotés d’un sens profond de la mélodie, les deux 
partitions assument l’influence de Beethoven, de Haydn 
et de Schubert. Et préfigurent les pages à venir. Comment, 
en effet, en écoutant le premier sextuor, ne pas penser au 
climat printanier du Quintette à cordes n°1, écrit vingt ans 
plus tard ?
Plus ouvragé au plan formel et au plan polyphonique, le 
second sextuor exploite davantage les ressources offertes 
par la combinaison des six instruments, renforçant le 
caractère jubilatoire du jaillissement de thèmes tantôt 
heureux, tantôt plus sombres ou d’essence plus pastorale. 
Enregistré en 2016, lors du festival de Pâques d’Aix-en-
Provence, ce disque est l’occasion de découvrir deux 
œuvres rarement jouées en concert. Lyriques, sans jamais 
que les tempi soient étirés pour en renforcer le caractère 
d’une tendre poésie, parfois légèrement tourmentée, elles 
sont interprétées ici par les deux frères Renaud et Gautier 
Capuçon, Gérard Caussé, Clemens Hagen, et les talen-
tueux Marie Chilemme et Christoph Koncz.

BRAHMS, SEXTUORS À CORDES NOS 1 ET 2,



un mot de trop ; une écriture toujours teintée 
d’humour, voire de dérision mais avec une 
infinie tendresse à l’égard de ces mutilés 
de la révolution qui conservent l’espoir de 
réaliser leurs rêves tout en ironisant sur eux-
mêmes. Ainsi, dans L’ombre de ce que nous 
avons été (2010), trois sexagénaires – Cacho, 
Lolo et Lucho –, anciens du PC chilien, exilés 
depuis trente-cinq ans, reviennent au pays 
pour retrouver le « Spécialiste » et réaliser 
sous ses ordres une action révolutionnaire. 
Mais le chef présumé vient de rendre l’âme. 
Alors qu’il marchait dans la rue, il a reçu sur 
le crâne un tourne-disque Dual jeté du d’un 
immeuble au cours d’une dispute conjugale.
Luis Sepúlveda, qui estime que « la littéra-
ture raconte ce que l’histoire officielle dissi-
mule » est un écrivain multicarte, qui a aussi 
abordé l’écologie dans Le Monde du bout 
du monde (1989), dénonciation de la chasse 
aux baleines. Sa première incursion dans le 
roman noir avec Un nom de torero (1994) met 
en scène Juan Belmonte (1), un ancien guéril-
lero d’Amérique latine réfugié en Allemagne. 
La chute du mur de Berlin entraîne l’appari-
tion, en Patagonie, d’un trésor jadis volé par 
les nazis. Belmonte, suite à un chantage, se 
voit contraint de récupérer ce trésor avant 
un groupe d’anciens agents de la Stasi. C’est 
l’occasion d’évoquer les réalités politiques 
contemporaines, qu’il s’agisse de l’Allemagne 
ou de la lutte armée en Amérique latine. La 
force du roman tient à ce subtil amalgame 
entre aventure et politique, fiction et réalité, 
humour et tragédie.
Rééditée vingt-trois ans après sa sortie, cette 
petite merveille connaît une suite savou-
reuse. Miguel Krassnoff, qui fut général sous 
le régime de Pinochet, croupit en prison 
pour ses exactions. Un gang de cosaques pro-
nazis ayant projeté de le libérer, les services 
secrets russes obligent Belmonte à sortir de 
sa retraite pour les contrer. De la Russie de 
Trotski à la dictature de Pinochet, de l’Alle-
magne d’Hitler à la Patagonie actuelle, La Fin 
de l’histoire est un récit luxuriant qui traverse 
tout le xxe siècle.

Claude MESPLÈDE

J’ai souvenance, il y a une quinzaine d’an-
nées, d’un moment inoubliable dont je fus 
le témoin. C’était à Gijón, ville balnéaire 
des Asturies. J’avais été invité à la Semana 
Negra, célèbre manifestation littéraire cen-
trée sur le polar qui rassemble, dix jours 
durant, plus d’une centaine de romanciers 
venus de nombreux pays. Il devait être minuit 
passé et je dégustais une bière à la terrasse du 
Don Manuel avec quatre écrivains au passé 
militant plutôt chargé. Rolo Díez avait été 
torturé et emprisonné dans les geôles argen-
tines. Paco Ignacio Taibo II, avait participé, 
en 1968, aux manifestations d’étudiants à 
Mexico, massacrés par centaines. Daniel 
Chavarría, communiste uruguayen traqué 
par la police brésilienne, avait passé la fron-
tière déguisé en prêtre avant de détourner 
un avion à Bogotá pour se réfugier à Cuba. 
Luis Sepúlveda, enfin, avait été condamné 
à 28 ans de prison pour avoir milité contre 
Pinochet, mais avait libéré en 1977 grâce à 
l’action d’Amnesty International.
J’étais avec ces quatre romanciers qui s’amu-
saient comme des gosses à imaginer des 
situations délicates à propos desquelles ils 
devaient trouver des solutions narratives. Je 
n’ai pas tout retenu, sinon que l’humour avait 
la part belle. Bien avant que Donald Trump 
n’en parle, il fut question d’un immense gril-
lage, haut de plusieurs mètres, qui sépare-
rait le Mexique des États-Unis. Comment le 
franchir ? Une des réponses, due je crois à 
Sepúlveda, fut : « J’arrache deux ou trois res-
sorts à mon sommier. Je les attache sous mes 
semelles et je sautille comme sur un trempo-
lino jusqu’à ce que j’atteigne le haut du gril-
lage. » Et ce jeu a duré des heures, ponctuées 
par les éclats de rire de ces hommes plein de 
drôlerie.
Mais revenons à des choses plus littéraires. 
Une fois libéré de sa prison chilienne, Luis 
Sepúlveda va vivre un an avec des Indiens 
shuars dans l’Amazonie équatoriale. Cette 
expérience bouleverse sa conception du 
monde et donne naissance à un premier 
roman : Le vieux qui lisait des romans d’amour 
(1989). Cette parabole sur l’amour de la 
nature, la générosité, la solidarité, traduite 
dans plus d’une vingtaine de langues, sera 
vendue en France à plus de 1 million d’exem-
plaires. L’essentiel de son œuvre s’appuie sur 
une écriture précise et équilibrée, sans jamais 

LA SORTIE D’UN 
NOUVEL OUVRAGE  
DE LUIS SEPÚLVEDA 
EST TOUJOURS  
LA PROMESSE  
D’UN MOMENT  
DE BONHEUR TANT 
LE ROMANCIER 
CHILIEN EST UN 
MERVEILLEUX 
CONTEUR.

lire les polars
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LUIS SEPÚLVEDADrôle et tendre

BIBLIOGRAPHIE

LUIS SEPÚLVEDA, UN NOM DE TORERO, 

LA FIN DE L’HISTOIRE, (1) Juan Belmonte : nom d’un célèbre torero né à Séville  
qui figure également dans le roman d’Ernest Hemingway Mort 
dans l’après-midi.



que prône son héroïne : le respect de l’inex-
plicable et la seule certitude qu’aux vestiges 
du jour succèdent les vertiges de la vie.
Le Club des vieux garçons de Louis-Henri de 
la Rochefoucauld évoque une autre aristo-
cratie, française celle-ci, et survivante d’un 
monde qui n’est déjà plus. Le ton est en tout 
en bravade : « Une étudiante oubliée du siècle 
passé, Simone de Beauvoir, avait commis en 
1958 une dissertation intitulée Mémoires 
d’une jeune fille rangée. Le niveau en était 
piètre. Au risque de lui défriser le chignon j’ose 
affirmer, moi, François de Rupignac, qu’il est 
plus urgent de lire mes Mémoires d’un vieux 
garçon pas si rangé que ça. » Le ton est donné, 
tout en arrogance assumée en prétention 
décomplexée.
Après de médiocres études et un goût immo-
déré pour la paresse, François crée, avec son 
meilleur ami, à l’instar du Jockey club, « le 
club des vieux garçons » dont la règle d’or 
est d’être uniquement des libertins d’esprit 
puisque les membres jurent de renoncer aux 
mœurs libertines. Les idées doivent renver-
ser la table des idées rances et détrousser la 
bien-pensance bourgeoise, mais jamais les 
jeunes filles. Il y est aussi interdit de parler 
études, argent, boulot ou politique politi-
cienne. Autant dire qu’il faut faire preuve 
d’imagination et d’originalité pour prétendre 
rentrer dans ce club fermé.
Mais le succès viendra. Le club des vieux 
garçons deviendra même une force politique 
que ses fondateurs ne maîtriseront plus. Le 
héros ne se veut pas un mentor réactionnaire 
mais simplement un être réfractaire à l’hypo-
crisie sociale, aux idées convenues. L’amour 
finira par le rattraper. Le héros qui devien-
dra adulte ne veut pas écrire les Mémoires 
d’un mari rangé. Mais sa jeunesse décadente 
est racontée avec beaucoup de drôlerie par 
Louis-Henri de la Rochefoucauld. « Sans un 
grain de folie, il n’est point d’homme raison-
nable, écrivait La Rochefoucauld, l’autre, 
l’illustre auteur des Maximes. » Le Club des 
vieux garçons est la biographie truculente 
d’un homme qui sera, un jour, nécessaire-
ment, d’une très grande sagesse…

Jean-Paul VERMILLET

L’Angleterre post-victorienne, avec son 
ambiance crépusculaire de fin d’un monde, 
est une source inépuisable d’inspiration 
romanesque où les convenances, la rete-
nue, la morgue aristocratique corsètent la 
violence des sentiments. Graham Swift la 
raconte à sa manière, dans Le Dimanche des 
mères, une tradition qui n’a pas survécu à la 
disparition de ce monde aristocratique : les 
servantes avaient, une fois l’an, un jour libéré 
pour rendre visite à leur mère. Ce jour-là, les 
maîtres, désœuvrés et un peu perdus, s’invi-
taient au restaurant ou à un pique-nique si le 
temps le permettait.
En ce mois de mars 1924, Jane n’ira pas voir sa 
mère. Pour deux raisons : tout d’abord parce 
qu’elle est orpheline, ensuite parce qu’elle est 
la maîtresse d’un jeune aristocrate qui va se 
marier dans quelques jours et que c’est sans 
doute pour eux l’occasion d’une ultime ren-
contre. Il l’invite chez elle et lui fera l’amour 
pour la première fois dans sa chambre avant 
de rejoindre sa fiancée. Jane s’en souviendra 
toute sa vie. Le roman est aussi court que les 
quelques heures de liberté qu’elle s’octroie 
ce jour-là. Mais Jane deviendra une écrivain 
et cet après-midi marquera sa vie sans pour 
autant que jamais elle n’évoque ce moment 
unique et qui restera mystérieux.
La narration oscille entre le récit de cet après-
midi inoubliable et ses répercussions sur la 
vie de Jane. Âgée et reconnue, elle livre dans 
des interviews sa conception de la littérature 
mais, finalement, a gardé secret cet épisode 
fondateur. Le roman se conclut sur cet éloge 
du mensonge : « Et en quoi cela consistait-il 
de dire la vérité ? Il fallait toujours expliquer 
aux journalistes jusqu’à l’explication ! Et toute 
femme écrivain digne de ce nom les dupe-
rait, les taquinerait, les mènerait en bateau. 
N’est-ce pas évident nom d’une pipe ? cela 
revenait à être fidèle à l’essence même de la vie. 
Cela revenait à capter, si impossible que ce fût, 
la sensation d’être en vie. Cela revenait à trou-
ver un langage. Il en découlait que dans la vie 
beaucoup de choses – oh ! bien davantage que 
nous l’imaginons ! – ne sauraient, en aucune 
façon, s’expliquer. » 
Et Graham Swift veut faire commerce de ces 
vérités enfouies et confie à cette héroïne, que 
rien ne prédestinait à écrire, une variation sur 
cette part mystérieuse des êtres, même les 
plus ordinaires, qui fondent leur existence. 
L’écriture de Swift, toute en retenue, n’hésite 
pas à rompre avec les codes de la bienséance 
parfois, illustrant dans sa propre écriture ce 
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CORPS COMBATTANT, ÉTUDE DE TERRAIN DE JEANNE TEBOUL, ÉCLAIRE  
LES ÉTAPES DE LA « PRODUCTION DU SOLDAT ». AU-DELÀ DE SON APPORT  
ETHNO-SOCIAL, L’ANALYSE DE LA RELATION ENTRE INDIVIDU ET COLLECTIF  
AU SEIN DE L’ARMÉE RENSEIGNE SUR LA DIALECTIQUE ADHÉSION-RÉSISTANCE.  

SOLDAT

Question : quel ministère recrute le plus ? 
Réponse : la Défense, avec l’embauche 
de 26 000 jeunes, militaires et civils, en 
2016. Cette réalité se traduit dans l’espace 
public par une série de campagnes de 
communication qui renseignent à la fois 
sur les propositions mises en avant par 
l’employeur, sur les valeurs qui les sous-
tendent et, en creux, sur les difficultés 
liées à l’exercice. Un survol rapide des 
slogans successifs indique une prise en 
compte des préoccupations liées à l’em-
ploi et à sa diversité : « L’armée de terre 
recrute dans plus de 400 métiers », « Avec 
ce casque vous pouvez devenir comp-
table », « Avec ces chaussures vous pouvez 
devenir coiffeur ». Ce thème est étroite-
ment lié à celui de la reconnaissance de 
la valeur individuelle, dans un contexte 
de technicité militaire illustrée par les 
visuels : « Recherche Bepc, Cap, Bac, Bac+1, 
Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5, pour travail 
d’équipe », « Pour faire voler nos avions, il 
faut toute une armée », « Vous faites com-
ment pour qu’ils vous suivent ? Devenez 
vous-mêmes », « Rares sont les entreprises 
où vos collègues ne perdent jamais une 
occasion de vous soutenir ».
Cette offre de qualification à la fois profes-
sionnelle et personnelle est inscrite dans 
une perspective éthique, chargée d’insuf-
fler du sens aux efforts consentis par le 
futur militaire : « Je veux aller de l’avant 
pour que la liberté ne recule jamais », « Je 
veux repousser mes limites au-delà des 

possibilités d’épanouissement personnel 
qu’offre ce métier hors du commun “pour 
moi”, qui est pérenne, à mettre l’accent sur 
le service des autres qui caractérise aussi 
l’état de soldat. C’est toute la dimension du 
“pour les autres”, de la nouvelle signature 
imaginée avec l’agence Tbwa\Corporate et 
traduite au moyen du code du soldat, qui 
consacre notre éthique. »
Ces objectifs doivent être atteints dans le 
cadre d’une concurrence sur le marché 
de l’emploi, marché généralement moins 
exigeant, moins prescripteur vis-à-vis du 
professionnel que ne l’est la discipline 
militaire. Cela se vérifie, entre autres, par 
le flux sortant des engagés qui rompent 
leur contrat avant terme.
L’armée employeur est donc face à un 
objectif à trois dimensions. Primo, recru-
ter pour des métiers dont l’exercice 
implique d’accepter d’avoir à donner la 
mort ou à la recevoir. Secundo, intégrer 
l’engagé en combinant un haut niveau de 
qualification professionnelle et la maîtrise 
d’un certain « paraître » viril à la typologie 
diversifiée (de Schwarzenegger à Tom 
Cruise). Tertio, fidéliser le soldat ainsi 
fabriqué en l’amenant à s’approprier, 
par mimétisme, une profondeur « exem-
plaire » et à s’inscrire dans un ensemble 
de rituels d’appartenance. L’étude de 
Jeanne Teboul (1) nous donne à voir com-
ment relever ce triple défi passe par la 
maîtrise du corps.
Fondé sur une enquête ethnographique 
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(1) Jeanne Teboul, Corps combattant. La production du soldat, 
Maison des sciences de l’homme, avril 2017, 232 pages, 27 
euros.

frontières ». La qualité de ces campagnes 
de communication, le soin apporté au 
choix des thématiques doivent évidem-
ment être mis en lien avec le déploiement 
militaire de la France et jouent un rôle 
de légitimation de ces expéditions. Mais 
de façon plus triviale et sans doute plus 
fondamentale, elles signent les difficul-
tés d’une institution – ancienne, lourde, 
chargée d’histoire et d’histoires – à inté-
grer les apports extérieurs pour aboutir à 
sa reproduction.

Trois objectifs stratégiques pour 
l’armée : recruter, intégrer, fidéliser

Ces difficultés, l’armée en a pris la mesure. 
C’est ainsi que le général Benoît Royal, 
sous-directeur du recrutement de l’armée 
de terre, écrivait en 2015, à propos de la 
campagne Sengager.fr : « Au-delà de la 
rémunération et des perspectives d’évo-
lution, les Français cherchant du travail 
veulent exercer un métier qui a du sens et se 
sentir utiles dans l’exercice de leur emploi. 
Par ailleurs, l’arrivée dès 2013 des premiers 
candidats dont le père n’a pas fait le service 
militaire du fait de sa suspension, rend de 
plus en plus diffuse la perception par les 
jeunes Français, comme par leurs prescrip-
teurs, de ce qu’est un soldat et de ce qu’il 
fait au quotidien. La convergence de ces 
deux exigences nous conduit, au-delà des 
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conduite dans un centre d’instruction 
militaire auprès de recrues et de leurs for-
mateurs, son travail interroge les modali-
tés concrètes et les enjeux de la fabrique 
des combattants. Il permet de décou-
vrir un univers très éloigné des clichés 
dominants tels que ceux véhiculés par des 
films comme Full Metal Jacket ou Officier 
et Gentleman. « On n’est plus là pour les 
sélectionner mais pour les former et éviter 
les décrochages » : c’est le leitmotiv des 
formateurs et chefs de centres.
Reste qu’il s’agit bien d’intégrer l’individu 
à une communauté soudée et homo-
gène, à l’amener à « faire corps » autour 
de valeurs, de rituels et de traditions 
partagés qui dépassent le strict cadre de 
l’instruction opérationnelle. Le corps du 
soldat est, à cette fin, soumis à une double 
tension, en apparence contradictoire : 
d’un côté, il lui faut prouver ses qualités 
« viriles » : courage, dépassement de soi et 

Le corps du soldat est 
soumis à une double 
tension, en apparence 
contradictoire :  
d’un côté, prouver 
ses qualités « viriles », 
de l’autre, s’affirmer 
en « beau gosse », 
déployer ses attributs 
corporels, « parader »

sociale est traversé d’une valorisation 
de la virilité guerrière, modulée par des 
distinctions de hiérarchie et de classes 
et, comme le souligne Jeanne Teboul, 
s’accompagne d’un « souci constant de 
différenciation dans un milieu qui prône 
pourtant l’homogénéité et l’indistinction 
de ses membres ».
Cette dialectique s’avère efficace, puisque 
l’armée ne connaît pas de crise de recru-
tement. Elle a également des limites. C’est 
que, au-delà des discours sur la souplesse 
et sur la compréhension nécessaires vis-
à-vis des engagés, le dressage des corps 
ne satisfait pas nécessairement les aspi-
rations de ceux qui sont en recherche 
d’un « métier qui a du sens ». Certes, les 
pratiques d’éducation par mimétisme, 
par la pratique de terrain et par l’entraî-
nement répétitif relèvent d’une péda-
gogie inclusive. En revanche, les rituels 
d’appartenance tels que les chants, les 
héros présentés hors contexte historique, 
témoignent d’une volonté d’enracine-
ment dans un passé figé, que résume bien 
cette strophe d’une chanson de parachu-
tiste : « La gloire de tes anciens, malgré 
le temps qui passe, reste notre destin. » 
Cette exaltation d’un passé comme ave-
nir est sans doute l’une des différences 
profondes qui séparent une armée « péda-
gogique » de l’armée citoyenne que Jean 
Jaurès appelait de ses vœux.

Louis SALLAY

capacité à (faire) endurer la violence. De 
l’autre, il doit s’affirmer en « beau gosse », 
déployer ses attributs corporels dans une 
parade dont l’ordre serré – marcher au 
pas – est l’une des manifestations, avec 
l’uniforme et ses distinctions sans fin 
– grade, unité, arme, spécialité, engage-
ments de terrain…
Cette dialectique contradictoire entre 
un « corps déchaîné » – celui du combat-
tant – et un « corps séducteur » traduit 
deux autres tensions irréductibles et 
intriquées. La première unit et oppose 
à la fois la volonté d’uniformisation 
d’une institution contrainte de « négo-
cier » sa propre rigidité pour intégrer les 
aspirations individuées des engagés. La 
seconde, par symétrie inversée, relève 
du désir du volontaire de se fondre dans 
le groupe tout en manifestant des vel-
léités d’affirmation individuelle – par les 
tatouages par exemple – et d’apparte-
nance identitaire, en autres par la reven-
dication d’insignes singuliers au groupe 
d’appartenance.
Ce travail sur le corps et ses apparences, 
cette véritable « transformation » com-
mence avec la « coupe au bol » et se pour-
suit avec la remise du paquetage, des 
vêtements, puis avec la rééducation de 
certaines fonctions – la tenue, la respira-
tion – et vertus – l’endurance, la résistance 
à la souffrance, la puissance mais aussi 
« l’allure ». Ce processus de reproduction 
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mots croisés

HORIZONTALEMENT
1. Pas le sang bleu. – 2. Essence noire. Pas 
en avant. – 3. Pour lui, je est il. Inutile. – 
4. AR sans R. Liaison fatale. – 5. Blanches 
ou blondes, elles sont pilonnées avant 
usage. – 6. Compétence d’abonnés à 
Options. – 7. Peut se croiser avec d’autres. – 
8. De même. À l’origine du cours. – 9. Vul-
gairement imbécile. – 10. Belle fait gore.

VERTICALEMENT
I. La meilleure travaille à Options. – 
II. Érable africain. Gros sac pour le 
coureur. – III. L’ancêtre du cyber vendeur. – 
IV. Les Nations unies vues de New York. 
Mesure d’acidité. Nombre romain. – V. 
Baignent. Loup sans cœur. – VI. C’est-à-
dire. Cœur de Vésulienne. Blonde anglaise. 
– VII. Bon conducteur en sens interdit. 
Bon pour les chats. – VIII. Accorons. – IX. 
A besoin du gel pour s’aplatir. En bouche 
un coin. – X. Vespasienne.

 I II III IV V VI VII VIII IX X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION DU PROBLÈME DE MOTS CROISÉS

Horizontalement : 1. Roturières. – 2. Ébénier. 
Pa. – 3. Delon. Vain. – 4. Ace. Cuir. – 5. Chape-
lures. – 6. Technicité. – 7. Mot. – 8. Idem. 
Amont. – 9. Couillonne. –10. Étripeuse.
Verticalement : I. Rédactrice. – II. Obèche.  
Dot. – III. Téléacteur – IV. Uno. pH. MII. – 
V. Rincent. Lp. – VI. Ie. Uli. Ale. – VII. Erviuc 
(cuivre). Mou. – VIII. Arrimons. – IX. Épi. 
Étonne. – X. Sanisette.

101 parties contre  
11 champions du monde
Il existe une photo, prise dans un club en 
France, sur laquelle on voit un petit gar-
çon âgé d’environ 8 ans jouant aux échecs 
contre six personnes en simultané. Il est 
habillé d’un short, de longues chaussettes 
et d’une veste. Il est vêtu tout en noir sauf 
pour un foulard clair qu’il porte comme le 
font les scouts. La photo est un plan serré, 
on ne voit qu’un seul coin de la pièce, mais 
on devine qu’il affronte plusieurs dizaines 
de joueurs en même temps. Il s’apprête 
à jouer son coup face à un homme d’un 
certain âge doté d’une barbe fournie. Ce 
petit garçon s’appelle Szmul Rzeszewski, il 

est né le 26 novembre 1911, à Ozorków, en Pologne. En 1920, sa famille émigre aux États-
Unis. L’un des objectifs est de profiter du don de l’enfant pour s’élever socialement et lui 
offrir une excellente éducation. Le petit Szmul Rzeszewski devient alors Samuel Herman 
Reshevsky. Il étudie et obtient un diplôme de comptable à l’université de Chicago. Mais 
toutes ces années, il n’oubliera jamais l’échiquier, remportant ici et là des tournois. 
En 1935, à 24 ans, il dispute son premier véritable tournoi international à Margate au 
Royaume-Uni. Il bat J. R. Capablanca, le champion du monde précédent Alekhine et 
prend la première place. Son talent a mûri, il est prêt pour le grand bain international. De 
1935 à Margate, jusqu’à 1973 lors de sa participation à l’Interzonal de Petrópolis au Brésil, 
il aura croisé le fer avec onze champions du monde ! Face à cette crème de la crème, il a 
joué plus d’une centaine de parties, et il a battu au moins une fois sept d’entre eux. Entre 
parenthèses, leurs années de règne en tant que champions du monde : Lasker (1894-
1921) ; Capablanca (1921-1927) ; Alekhine (1927-1935) ; (1937-1946) ; Euwe (1935-1937) ; 
Botvinnik (1948-1957, 1958-1960, 1961-1963) ; Smyslov (1957-1958) ; Fischer (1972-1975). 
Samuel Reshevsky est mort à New York le 4 avril 1992.

Samuel Reshevsky-José Raúl Capablanca 
Margate (4e ronde), Angleterre, 1935. Gambit dame.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.Fg5 Cbd7 5.cxd5 exd5 6.e3 Fe7 7.Fd3 0–0 8.Dc2 c5 9.Cf3 c4!? 
10.Ff5 Te8 11.0–0 g6 12.Fh3 Cf8 13.Fxc8 Txc8 14.Fxf6! Fxf6 15.b3! Da5 16.b4! Dd8 17.Da4 
a6 18.b5! Te6 (18...a5 19.b6!) 19.Tab1 Tb8 20.Tb2 Fe7 21.bxa6 Txa6 22.Dc2 Ce6 23.Tfb1 Ta7 
(les noirs sont condamnés à une défense passive.) 24.a4 Cc7 25.Ce5 (menace 26.Cc6!) 25...
De8 26.f4 f6 (VOIR DIAGRAMME) 27.Cg4! (le cavalier va aller en c3, à la place de l’autre 
qui va s’échanger.) 27...Dd7 28.h3 Rg7 29.Cf2 Fa3 30.Ta2 Fd6 31.Cfd1! f5 32.Cb5! Ta5! 
33.Cxc7 Fxc7 34.Cc3 34...Dd6 35.Df2 b6 36.Df3 Td8 37.Tab2 De7 (37...Da3 38.Cb5 De7 
39.Cxc7 Dxc7 40.Txb6 Td7 41.T1b4 avec une bien meilleure finale.) 38.Tb4! Td7 39.Rh1?! 
(en manque de temps, Reshevsky passe à côté d’un plan excellent et bien moins risqué : 
amener le roi en d2, puis jouer Tb5.) 39...
Fd8 40.g4!? fxg4 41.hxg4 Dd6 42.Rg1 Fc7 
43.Rf2 Tf7 44.g5! (sinon, les noirs vont jouer 
ce coup.) 44...Fd8 45.Re2 Fxg5 (optant pour 
une défense active.) 46.Txb6 Da3 47.Rd2 
Fe7 48.Tb7 Txa4? (48...Tf5!?) 49.Dxd5! 
(49.Cxa4? Dd3+ 50.Rc1 ((50.Re1 Fh4+–+)) 
50...Fa3+ 51.T1b2 c3 était la ressource de 
Capablanca.) 49...Ta5 50.Dxc4 (la posi-
tion noire est affreuse. Et maintenant, le roi 
blanc peut s’abriter en d3.) 50...Th5 51.Rd3 
Da8 52.De6 Da3 (il faut bien défendre le 
fou.) 53.Td7! (contrôle la case d6 et prépare 
le doublement des tours sur la 7e rangée.) 
53...Thf5 54.Tb3! Da1 55.Txe7 Df1+ 56.Rd2 
(les noirs abandonnent.) 1–0

échecs ÉRIC BIRMINGHAM

Tactique
Position après le 19e coup noir, issue de la partie : Samuel Reshevsky-Arnaldo 
Vasconcelos, US Open, Boston, USA, (17e ronde), 1944. Les blancs jouent et gagnent.
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1

a b c d e f g h 20.Txb7+! (le seul coup gagnant, il dévie 
le fou du contrôle de la case g4 ou installe 
une tour sur la 7

e
 rangée.) 20...Fe7 (sur : 20...

Fxb7 21.Dg4+ Rf6 22.Dh4+ Re6 23.Dh6+ Re7 
24.Dg7+ Re6 25.Df7+ Rd6 26.Dd7#) 21.Dh5! 
Tf8 22.Dg5+ Rh8 23.Cg6+! (le plus fort et le 
plus rapide) 23…hxg6 24.Dh6+ Rg8 25.Dxg6+ 
Rh8 26.Tbxe7 (suivi du mat sur la septième 
rangée.) 1–0

SOLUTION DU PROBLÈME D’ÉCHECS
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C’ EST LE NOMBRE D’ ANNÉES 
D’ EXPERTISE D’ HUMANIS DANS 

L’ ACCOMPAGNEMENT 
DES NÉGOCIATEURS

Qui a dit que vous étiez seul à vous engager  
pour la protection sociale des salariés ?
Les experts Humanis sont à vos côtés et vous conseillent 
dans la négociation et la mise en place d’accords d’entreprise 
et de branche en santé, prévoyance et épargne salariale.
Acteur majeur de la négociation paritaire collective depuis  
60 ans, le Groupe Humanis partage les mêmes valeurs et 
objectifs que vous : l’humain au cœur de la négociation pour 
le bien-être des salariés.

Contactez votre interlocuteur : Catherine Jousse
catherine.jousse@humanis.com
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