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Assurance de Prêt Immobilier
Écon omisez  10  000 € (1) en changeant d’assureur !

Le saviez-vous ? Rien ne vous oblige à choisir l’assurance de votre prêt 
immobilier chez votre banquier. En choisissant la MACIF, vous optez pour :

• L’excellence : un contrat récompensé par le Label d’Excellence 2015 des Dossiers de l’Epargne.
• Les économies : jusqu’à 50 % sur le coût total de votre assurance de prêt* par rapport à votre banque.
• La simplicité :  la MACIF s’occupe de tout pour vous (montage du dossier, résiliation) ! 

04 78 62 60 00
Ligne Garantie Emprunteur Macif 

(prix d’un appel local)

Devis immédiat et souscription : garantie-emprunteur-macif.fr  
ou dans votre point d’accueil Macif

(1) Sous conditions. Exemple d’économies selon profil de l’emprunteur au 01.12.2014 : pour un couple de 33 ans qui souscrit un prêt immobilier de  
150 000 € à 3 % sur 20 ans, employés, non-fumeurs et assurés à 100 % chacun sur les garanties Décès / Incapacité / Invalidité. 
Le coût moyen d’une assurance proposée par la banque est de 18 000 € sur la durée du prêt soit un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 0,97 % pour les deux assurés. Le coût total de la Garantie 
Emprunteur de la Macif s’élève à 7 570 € sur la durée du prêt, soit un TAEA de 0,46%. L’économie réalisée est de 40 € / mois soit plus de 10 000 € sur 20 ans !

Le contrat Garantie Emprunteur proposé par la Macif est assuré par Macif-Mutualité, mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité, adhérente à la Mutualité Française. 
SIREN : 779 558 501. Siège social : Carré Haussmann -22/28 rue Joubert 75435 Paris Cedex 9.

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle 
à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 Niort.

Le certificat d’équivalence de garanties est délivré dans les conditions et limites figurant dans la note d’information en vigueur.

Securimut_Assurer_Mieux_Logicimmo_210x297-Juin2015.indd   1 01/06/15   16:24
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éditorialMettons la paix  
à l’ordre du jour
La France est à nouveau endeuil-
lée par de terribles attentats. 
Rassemblés par le sport, la musique ou 
la fête, de toutes nationalités, sexes et 
religions, les victimes représentaient le 
vivre-ensemble et la culture que Daech 
veut détruire. Diviser et monter les com-
munautés les unes contre les autres, 
c’est la stratégie qui a permis à l’Etat 
islamique de s’implanter en Irak et c’est 
l’objectif qu’il poursuit en France. Encore 
une fois, et malgré les tentatives d’ins-
trumentalisation de la peur au service 
d’amalgames racistes et islamophobes, 
la magnifique vague de solidarité qui a 
suivi les attentats a mis en échec cette 
stratégie. Mais nous savons combien 
cette situation est fragile.
Après l’émotion, la tristesse, la rage et 
la colère, il nous faut faire preuve de 
lucidité collective pour comprendre et 
débattre des moyens de lutter contre le 
terrorisme. Cela nécessite d’abord d’in-
terroger les moyens de la sécurité inté-
rieure. Dans la droite ligne du Patriot Act 
de George W. Bush, la France a fait le choix de renforcer considérablement le 
renseignement, permettant l’interception en masse des données au détri-
ment des libertés. On ne défend pas ses valeurs en les reniant, surtout quand 
– aux dires des spécialistes – ces mesures liberticides sont inefficaces. Il faut 
d’abord renforcer les capacités d’investigation, le nombre d’enquêteurs, de 
juges… Débattons ensuite des stratégies internationales de nos dirigeants. 
C’est l’impérialisme et le double discours des grandes puissances et des 
pays voisins, occupés chacun à défendre leurs intérêts économiques et 
géopolitiques qui ont empêché de trouver une solution en Syrie. La France 
ne peut reprendre les mots de G. W. Bush et la stratégie qui nous a menés 
dans le mur en appelant à la « guerre contre le terrorisme », sa responsabilité 
est de reprendre le flambeau de la paix et d’exiger une solution politique au 
conflit syrien sous l’égide de l’Onu. La logique de vente d’armes, portée à ses 
sommets par la diplomatie française, doit être profondément interrogée. Il y 
a urgence à retrouver ce qui doit primer et que nous avons trop délaissé. La 
liberté, l’égalité et la fraternité ne peuvent être subordonnées à la question 
économique, aux mécanismes prétendus rationnels du marché et aux desi-
derata des puissants. Il n’est plus possible d’accepter que, faute de moyens, 
notre école ou notre système de santé ne traitent pas tous les citoyens à 
égalité, que des territoires entiers soient abandonnés, que le racisme et les 
discriminations se banalisent. La meilleure réplique au terrorisme n’est pas 
de mettre la république au garde à vous en faisant de l’état d’urgence une 
situation permanente, mais de faire vivre nos valeurs. 

Sophie Binet
SeCréTaIre Générale adjoInTe  
de l’UGICT-CGT
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 8 à propos Au fil de l’actualité  

révolution numérique

Pages 18 à 30 L’impact des technologies  
numériques sur notre quotidien, dans notre vie  
privée comme au travail, est désormais reconnu.  
Cette révolution fait l’objet d’attentions croissantes 
de la part des acteurs de la vie économique,  
sociale et politique, mais tous ne partagent  
pas les mêmes analyses sur ce qui permettrait  
d’en faire un vecteur de développement  
économique et de progrès social. 

C’est ce thème que les dernières Rencontres  
d’Options ont mis en débats. « Qui, demain,  
captera les gains de productivité générés  
par le développement de l’économie numérique ? »  
fut la question omniprésente lors des échanges  
de la première table ronde. « Quel statut  
pour les travailleurs et pour l’encadrement ? »  
interrogeait la seconde afin de construire  
des propositions permettant que la révolution 
numérique puisse réinterroger le rapport  
au travail dans une optique de progrès social. 

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

PRéNOM ..............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

bulletin d’abonnement

ENCARTS CENTRAUX
•  Options Mines-Energie 

(16 pages)
•  Options Santé (4 pages)
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Mobiliser le courage,  
l’intelligence et la justice 
Effroi, sidération, deuil… Ces mots tournent en 
boucle dans les médias et les discours officiels 
depuis les attentats coordonnés qui ont ensan-
glanté Paris et Saint-Denis. Le bilan humain, de 
fait, le nombre de morts et de blessés nous effraye, 
nous sidère alors que notre deuil est immense, 
bien au-delà de ce que peuvent exprimer ces 
trois mots. L’ampleur de ce qui nous frappe tient 
évidemment aux victimes, devant lesquelles nous 
nous inclinons, avec tout ce que la France compte 
d’humanité et de générosité ; elle tient aussi aux 
symboles qui ont été désignés par les assassins. 
Une salle de spectacle, un stade de football, des 
bars et restaurants, un vendredi soir… C’est la 
fête, la rencontre et l’ivresse de la vie qui ont été 
promises à la boucherie ; c’est le peuple de Paris 
qu’on a voulu détruire, c’est contre l’incarnation 
multiple de valeurs humanistes, d’une société 
plurielle et libre que les tueurs se sont déchaînés. 
Face à ce « Vive la mort » resurgi des heures les plus 
sombres de la pensée antidémocratique, il ne doit 
y avoir ni compréhension ni dilution des actes 
dans un océan de causalités diffuses, ni impuis-
sance, fût-elle habillée de discours martiaux. Les 
morts méritent mieux, les vivants attendent plus. 
Les attentats et leurs commanditaires nous 
lancent un triple défi : celui de la peur, celui de la 
haine, celui de l’aveuglement. La peur, comment 
ne pas l’éprouver ? Comment ne pas trembler 

pour ceux qu’on aime et pour soi-même dès lors 
qu’à tout moment, n’importe où, une bombe peut 
venir réduire à néant nos projets, nos rêveries du 
quotidien, ce sentiment fondamental que nous 
avons de vivre notre vie, même âpre ou marquée 
d’injustice, en relation avec la vie des autres ? La 
peur, dans ces conditions, est incontournable. 
Mais elle ne peut pas, elle ne doit pas devenir 
le point cardinal sur lequel nous réglerions nos 
humeurs et nos actes. La peur qui ne ramène 
pas à la raison aliène notre liberté, car – et c’est 
une première victoire pour les terroristes – elle 
la cantonne derrière les barbelés de la haine. Or 
la stratégie du chaos vise précisément, au-delà 
de la peur, à diviser et opposer ; à substituer la 
méfiance à la fraternité, l’identique à la solidarité. 
Les temps sont alors mûrs pour la cristallisation 
de l’ultime catastrophe : la promotion de la force 
au détriment d’une construction politique. A la 
peur, à la haine et au repli, il faut opposer cou-
rage, intelligence et justice. Au lendemain de la 
tuerie qui a frappé son pays en 2011, le Premier 
ministre norvégien déclarait : « Bien entendu, nous 
n’allons rien changer à ce que nous sommes. » Loin 
de prôner le non-agir, ce programme appelle au 
contraire la mobilisation vigoureuse de la liberté, 
de l’égalité et de la fraternité. 

Postures guerrières  
et éloge du politique 
Sans précédents, cette série d’attentats sup-
pose – une fois trouvés et endoctrinés les kami-
kazes – entraînement, logistique et coordination, 
bref la mise en œuvre d’un savoir-faire militaire 
dont on peut soupçonner qu’il doit beaucoup 
à des forces étrangères ou basées à l’étranger. 
Comment ne pas penser à Bachar el-Assad, à nos 
« amis » d’Arabie saoudite ou du Golfe ? D’où sans 
doute l’emploi récurrent du mot « guerre » dans 
la communication gouvernementale. En bonne 
logique, l’usage du terme devrait automatique-
ment s’accompagner d’une sorte d’examen de 
conscience sur les choix et alliances de politique 
internationale de notre pays ; il devrait focaliser 
un examen critique des expériences menées par 
d’autres puissances ayant privilégié le chemin de 
la guerre, expériences loin d’être concluantes. Il 
devrait enfin mettre en garde contre les chocs en 

à propos

Les manifestations 
spontanées d’hommage 
et de deuil traduisent 
la volonté partagée 
de participer à une 
affirmation collective,  
de faire face ensemble 
et, ensemble, de faire 
vivre les valeurs  
qu’on a voulu abattre.



Après les attentats effroyables commis le 13 novembre à Paris, 
les organisations signataires d’un communiqué intersyndical (*) 
(Cgt, Cfdt, Cfe-Cgc, Cftc, Unsa, Solidaires, Fsu) « assurent de 
leur solidarité toutes les personnes et leurs proches qui en ont été 
victimes.
En frappant indifféremment la population, en ciblant des lieux 
de culture, de sport ou tout simplement de loisirs et de rencontres 
amicales, fréquentés par beaucoup de jeunes, les terroristes 
envoient un message clair : c’est bien toute la société qui est 
aujourd’hui visée. 
C’est pourquoi le mouvement syndical, tout comme il s’était ras-
semblé après les attentats de janvier dernier, exprime ensemble 
son émotion mais assure aussi que rien ne saurait remettre en 
cause sa détermination à lutter contre toute les atteintes à la 
démocratie, à la paix et aux libertés.
Comme elles l’avaient fait au début de l’année 2015 en décidant 
de travailler sur toutes les incidences pour le monde du travail, 
matérialisé par le texte “Vivre ensemble, travailler ensemble”, 
les organisations syndicales se retrouveront très prochainement 
pour poursuivre leurs échanges sur la situation créée par ces 
attentats et poursuivre leur engagement pour lutter contre les 
replis, les stigmatisations, les divisions, contre toutes tentatives de 
terreur dans lesquelles veulent nous enfermer les terroristes, afin 
de continuer à faire société ensemble. »
Pour sa part la Cgt a souligné dans un communiqué que « face à 
ces actes criminels sans précédent, toutes tentatives d’opposition 
de salariés ou de citoyens doivent être condamnées ». Au chapitre 
des libertés, elle fait part de sa préocupation: « Le gouvernement 
vient de prendre des mesures d’urgences en matière de sécurité. 
La Cgt réaffirme son attachement aux libertés individuelles et 
collectives. Au-delà de ces heures d’émotion et de recueillement, 
d’autres mesures, tant au niveau national qu’international, 
seront à mettre en œuvre rapidement pour retrouver les valeurs 
de la république et conquérir une paix durable partout dans le 
monde. » C.L.
(*) Le 14 novembre 2015.

les organisations syndicales cgt, cfdt, 
cfe-cgc, cftc, Unsa, solidaires et fsU 
expriment leUr émotion, toUt comme  
leUr volonté de lUtter contre  
toUtes les atteintes à la démocratie,  
à la paix et aUx libertés.
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retour en termes de qualité de vie démocratique. 
Qu’on nous comprenne bien ; rien dans les déci-
sions prises par le gouvernement au lendemain 
des attentats n’apparaît comme scandaleux ; des 
mesures de protection devaient être prises, elles 
l’ont été. Gageons qu’elles ne seront guère plus 
efficaces que les précédentes, tant elles ne font 
que les prolonger, sans rien ajouter d’essentiel. 
Nous vivons d’ores et déjà dans un état d’urgence 
permanent ; en y ajoutant l’état d’exception, on 
accroît le risque de se condamner à une esca-
lade sans fin, avec, à la clé, une double impasse 
critique : la première sur le travail de prévention 
et sur le travail de renseignement, la seconde sur 
la mise en cause des libertés publiques. Tels sont 
les risques ; le gouvernement semble en avoir 
conscience lorsqu’il maintient la tenue de la 
Cop21 ; mais il semble les ignorer en privilégiant 
les postures de chef de guerre. Dans ce contexte 
instable et dangereux, où la tentation est grande 
pour chacun de se sentir dépassé par les événe-
ments et par conséquent impuissant, il est décisif 
de garder à l’esprit que le débat politique et la 
confrontation publique jouent un rôle majeur 
dans la conduite de notre avenir collectif. 

Affronter le terrorisme  
et ce qui en nourrit les rages
Les ténors de l’extrême droite et de la droite 
extrême n’ont pas eu la patience d’attendre que 
les corps soient froids pour battre tambour électo-
ral, allant jusqu’à proposer l’ouverture de centres 
d’internement pour toutes les personnes ayant 
retenu l’attention des forces de police. Rétorquer 
que tout ce qui est excessif est négligeable serait 
se rassurer à bon compte ; à preuve, le Premier 
ministre, au lieu de répondre qu’une telle mesure 
serait anticonstitutionnelle, lui a fait bon accueil ! 
Et le discours de François Hollande devant le 
Congrès n’ouvre à la France qu’une perspective 
sécuritaire dans le cadre d’une guerre sans fin. 
Voilà pourquoi il ne faut en aucun cas abandon-
ner la conduite de la guerre et de la sécurité aux 
mains des décideurs et de leurs affrontements 
mesquins, mais interpeller sans cesse les objectifs 
et les moyens. 
Affronter le terrorisme pour ce qu’il est, s’attaquer 
à tout ce qui peut, directement ou indirectement, 
en alimenter les rages et les passages à l’acte, sup-
pose justement que tous ces débats soient menés 
et approfondis avec sérieux. Ils devraient porter 
sur les alliances diplomatiques et stratégiques de 
la France, sur ses engagements militaires, leurs 
objectifs et leurs limites, sur le choix opéré d’une 
surveillance généralisée qui se révèle largement 
impuissante, en tout cas sur le champ de l’antiter-
rorisme. Ils devraient, enfin et surtout, porter sur 
les politiques publiques afin de les inscrire réso-
lument en rupture avec les discours et décisions 
qui alimentent et exacerbent les fractures sociales 
et identitaires de notre pays. Vaste programme ; il 
n’ira pas de soi. 

 Pierre TARTAKOWSKY
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Trois jours après les attentats qui ont frappé Paris  
et Saint-Denis et fait au moins 129 morts et 352 blessés,  
le pays tout entier s’est recueilli le lundi 16 novembre. 
Ecoles, entreprises, magasins, ministères et assemblées 
élues… ont observé une minute de silence, manifestant  
leur hommage aux victimes et leur refus de céder à la peur. V

in
ce

n
t 

is
o

r
e 

/ 
m

a
xp

pp



 

12 OPTIONS N° 611 / NOvEMBRE 2015

Après la fonction publique d’Etat, l’Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris. En septembre dernier, contre l’avis de la Cgt, de Force ouvrière et 
de Solidaires, à eux trois majoritaires, le gouvernement avait imposé un 
accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations 
des fonctionnaires. Fin octobre, c’est à l’AP-HP qu’il a piétiné tous les 
principes guidant jusque-là un bon déroulement du dialogue social. En 
effet, c’est avec la Cfdt, et avec elle seulement, un syndicat représentant 
15 % des salariés de l’entreprise, que Martin Hirsch, le directeur général 
des hôpitaux de Paris, a ratifié un accord dont les mesures, si elles sont 
mises en œuvre, bouleverseront l’organisation du temps de travail 
de quelque 75 000 salariés non médecins. Avec la perte programmée, 
chaque année, de deux à six jours de réduction du temps de travail en 
plus de celle de journées de repos extralégales, ce texte annonce en effet 
la disparition de plus d’un millier d’emplois équivalents temps plein. 
Un projet qui, s’il satisfait l’objectif fixé par le gouvernement à l’AP-
HP de réaliser 150 millions d’économies, risque encore d’aggraver les 
conditions de travail d’agents déjà au bord de la crise de nerfs. 
Depuis le printemps dernier, ceux-ci étaient mobilisés contre ces 
mesures que, pour l’essentiel, Martin Hirsch avait déjà présentées aux 
organisations syndicales. A l’appel de l’intersyndicale, ils avaient orga-
nisé six journées de grèves et de manifestations pour se faire entendre. 
Pour rien ? Sans vergogne, Martin Hirsch a, au lendemain de la signature 
de l’accord, écrit aux organisations syndicales pour leur dire que « le 
protocole servira de socle au projet d’organisation du travail et des temps 
de repas que je déciderai » (sic). Une conception de la négociation qui 
ne passe pas. Dans un communiqué commun, l’intersyndicale Cgt, 
Sud, FO, Unsa, Cftc et Cgc de l’AP-HP représentant 85 % du personnel 
avait appelé lundi 2 novembre tous les agents à rester mobilisés, les 
enjoignant d’abord à signer une pétition pour le retrait de l’accord 
– texte qui, à cette date, avait déjà recueilli 15 000 signatures –, ensuite à 
se rassembler et à manifester le mardi 17 novembre. Après les attentats 
du 13 novembre, les organisations ont décidé de reporter cette journée 
(voir ci-contre). M.H.
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millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans l’extrême pauvreté à l’horizon 
2030 du fait du réchauffement climatique, d’après la Banque mondiale, dans un rapport publié  
le 8 novembre. A quelques jours de la Cop21, la Banque mondiale tenait à rappeler combien  
les évolutions climatiques étaient indissociables de la situation sociale des populations les plus 
fragiles, qui dépendent souvent de peu de choses pour survivre, au mieux quelques ressources 
agricoles ou un peu d’élevage, et n’ont aucune économie pour faire face au moindre événement,  
une période de sécheresse ou un problème de santé par exemple. L’organisme appelle  
à la diversification et au renforcement des systèmes de protection sociale des plus vulnérables, 
adaptés à chaque situation.

 100
Changement Climatique : explosion de l’extrême pauvreté

CLIMAT SOCIAL
Les Drh tirent La 
sonnette D’aLarme
Quand « pour 4 ou 6 euros d’augmenta-
tion », des salariés sont prêts à se mettre 
en grève, c’est que gronde la colère. Cette 
fois, ce ne sont pas des syndicalistes qui 
le disent mais Entreprise & Personnel. 
L’association, qui rassemble des spécia-
listes de la fonction « personnel », vient 
de sortir sa dernière note de conjonc-
ture sociale. Dans ce document fort bien 
documenté, les responsables de l’organi-
sation tirent la sonnette d’alarme. Dans 
les entreprises, alertent-ils, les conflits se 
multiplient. Des conflits alimentés par 
le sentiment d’avoir accepté beaucoup 
d’efforts ces dernières années, tant finan-
cièrement que dans l’intensité du travail, 
sans aucune contrepartie. Productivité, 
réorganisations quasi continues, percep-
tion d’une dégradation des conditions de 
réalisation du travail, incertitudes sur le 
devenir proche, éloignement des centres 
de décision : « Ces contextes communs 
à beaucoup d’entreprises génèrent dans 
la durée une attente de reconnaissance 
monétaire et non monétaire, une forme de 
“compensation” », peut-on lire dans cette 
note. « Au fur et à mesure que le risque 
emploi s’estompe – à tort ou à raison –, 
on assiste à une montée des attentes, dans 
toutes les catégories. » M.H. 

AP-HP
Un accorD qUi ne passe pas 
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HôPITAux de PArIS
Un engagement exempLaire
Compte tenu des attentats qui ont frappé Paris, la fédération 
Cgt de la santé et de l’action sociale a suspendu sa journée 
d’action prévue le 17 novembre et tenu à saluer « le courage et le 
professionnalisme exemplaire de tous les personnels des services 
publics et associatifs, qui, sur les scènes des attentats ont pris en 
charge des centaines de personnes. Sans relâche, pompiers, forces 
de l’ordre, personnels de santé et hospitaliers ont œuvré, sou-
vent spontanément, parfois venu-e-s en renfort depuis d’autres 
départements, toute la nuit et continué d’être au chevet des vic-
times en mobilisant toutes leurs compétences. »
Le « plan blanc » a été déclenché pour les établissements de 
soins et ses personnels : « Médecins, Samu, personnels soignants, 
techniques, administratifs, cadres, ont dû faire face à des scènes 
atroces et prendre en charge des victimes aux blessures de guerre. 
Une fois de plus, les personnels, les établissements publics hos-
pitaliers ont été en première ligne de l’assistance, et démontrent 
l’aide et le rôle majeur qu’ils incarnent. » Nous y reviendrons 
dans notre prochain numéro, ainsi que sur les effets que ces 
événements pourraient avoir sur le contentieux social au sein 
de l’AP-HP. V.G.

ALTrAN

Victoire sUr  
Les heUres sUp 

Le 4 novembre dernier, la Cour de cassation a statué que les 
demandes des ingénieurs d’Altran Technologies concernant 
le non-paiement de leurs heures supplémentaires pendant 
des années était bien fondées. « C’est une belle victoire : la 
Cgt Altran mène cette bataille depuis 2008 et a accompagné 
les salariés qui lui ont fait confiance, jusqu’à la cassation, 
puisque la direction d’Altran a contesté les jugements gagnés 
en cour d’appel », a rappelé Marie-Noëlle Lekouara, déléguée 
syndicale et une des actrices centrales dans cette démarche, 
en tant que conseillère juridique.
La bataille juridique a été pointilleuse et longue, les pressions 
sur les salariés sans relâche – nous nous en sommes fait 
l’écho à plusieurs reprises dans Options. La direction d’Altran 
persistait à contester la légitimité d’une partie des demandes, 
celles des ingénieurs qui auraient dû percevoir un niveau 
garanti de rémunération en échange d’un forfait horaire  
à 38,5 heures (au lieu de 38 heures), mais qui n’ont pas perçu 
ce salaire minimal, équivalent au plafond de la Sécurité 
sociale, et demandaient donc le paiement de leurs heures 
accomplies au-delà de 35 heures.
Sur tous les sites d’Altran, des centaines de salariés ont 
monté des dossiers pour obtenir le versement de leurs heures 
supplémentaires, et 450 dossiers, représentant quelque  
20 millions d’euros à verser pour Altran, vont être jugés 
par les conseils de prud’hommes de Toulouse (trois cents 
dossiers en audience groupée le 29 février prochain – Lyon, 
Nanterre, Versailles, Rennes, Aix-en-Provence, Strasbourg. 
Mais la Cgt d’Altran signale que 8 000 salariés seraient 
en mesure de monter des dossiers, et que les sommes 
demandées resteraient encore en dessous des dividendes 
générés par l’entreprise…
Par ailleurs, l’arrêt de la Cour de cassation fait jurisprudence 
et pourra donc être invoqué dans d’autres cas similaires :  
« Le monde des sociétés de services en ingénierie, relevant de 
la convention dite Syntec, abuse des heures supplémentaires 
non payées en recourant à des forfaits horaires permettant 
un pourcentage d’heures supplémentaires non payées, sans 
garantir vraiment une rémunération minimale. » A suivre. V.G.

LOI FLOrANGe
petit pLUs sUr Les aiDes 
pUbLiqUes
Le décret relatif à l’obligation faite à un employeur, par la loi 
Florange, de rechercher un repreneur en cas de fermeture d’un 
établissement vient d’être publié. S’il impose aux entreprises 
de plus de 1 000 salariés engagées dans un processus de plan de 
sauvegarde de l’emploi d’agir de la sorte, seule une obligation 
de moyens est imposée ; aucune obligation de résultats n’est 
exigée. On est loin, très loin de la promesse faite en 2012 par 
le candidat Hollande du vote d’une loi visant à créer un droit 
de préemption en faveur des salariés dont l’entreprise serait 
en voie de cession ou de fermeture… Reste néanmoins cet élé-
ment : l’autorité administrative pourra, demain, demander aux 
entreprises qui ferment un établissement le remboursement 
de certaines aides publiques. Simplement, elle devra faire vite : 
elle n’aura qu’un mois maximum à dater de la validation d’un 
plan de sauvegarde de l’emploi pour notifier sa décision. M.H.
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Code du travail :  refonder pour affaiblir ?

La nouvelle architecture proposée par le gouvernement serait  
une incitation à négocier a minima et se traduirait, de fait,  
par une inversion de la hiérarchie des normes. A commencer,  
dès 2016, sur le sujet fondamental du temps de travail.

eNTReTIeN 
avec  
anne braun 
RespoNsable du pôle dlaj  
(dRoITs, lIbeRTés  
eT acTIoNs juRIdIques)  
de la cgT

– Options : Le gouvernement a annoncé 
une « refondation » du code du travail, 
dont la réécriture s’étalera sur deux ans. 
Mais, dès janvier 2016, sera présenté un 
projet de loi relatif à la durée du travail, 
au repos et aux congés. Comment com-
prendre cette « séquence » ?
– Anne Braun : Cette réécriture du code 
du travail s’inscrit dans une volonté de 
mettre en place une nouvelle architecture 
entre les différentes normes qui font le 
droit du travail, plus particulièrement 
entre la loi et les accords mais aussi entre 
les niveaux de convention collective eux-
mêmes. Elle se fera en plusieurs étapes. 
Premièrement, la création d’une mission 
des sages présidée par Robert Badinter 
chargée de proposer les principes fonda-
mentaux en droit du travail ; ces principes 
seront intégrés dans le projet de loi afin 
« d’orienter les travaux de refondation du 
code du travail ». Puis une commission 
de refondation aura pour fonction de 
réécrire le code du travail dans les deux 
ans. Enfin, dans le même temps, un tra-
vail de « rationalisation » des branches 
professionnelles sera engagé, d’abord à 
300 au lieu de 700 actuellement, puis 100 
à terme, après la négociation d’un accord 
de méthode négocié par les partenaires 
sociaux fin 2015.
Dans cet agenda aux multiples étapes, 
on peut se demander pourquoi le gou-
vernement a décidé de débuter par la 
partie consacrée à la durée du travail, 
sujet sur lequel les employeurs peuvent 
déjà « jouer » sur de multiples déroga-
tions et ont un maximum de flexibilité, 
ce qui explique en partie la complexité 
du code du travail : modulation, annua-
lisation, baisse de la rémunération des 
heures supplémentaires, augmentation 
des amplitudes horaires, mise en place 
des forfaits-jours… Mais ce n’est pas un 
hasard : il y a déjà, dans ce domaine, des 

sujets pour lesquels l’accord d’entreprise 
a la priorité et l’emporte sur la convention 
de branche, y compris si elle comporte 
des stipulations contraires, notamment 
sur la répartition de la durée du travail sur 
une période supérieure à la semaine et 
au plus égale à l’année, comme le prévoit 
une loi de 2008. Cela correspond à la nou-
velle architecture que le gouvernement 
veut mettre en place.

– Si de nombreuses dérogations existent 
déjà sur la durée du travail, jusqu’où le 
gouvernement peut-il aller sans pour 
autant toucher à la durée légale du tra-
vail ?
– Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, il y a encore quelques marges de 
manœuvre pour « contourner » la durée 
légale du travail. Aujourd’hui, la durée 
maximale du travail ne peut en principe 
excéder 48 heures par semaine et ne peut 
dépasser 44 heures si le temps de travail 
est calculé sur douze semaines, sauf si 
un décret pris après conclusion d’une 
convention ou d’un accord collectif de 
branche prévoit de porter cette durée à 
46 heures. Toutefois, dans des circons-
tances exceptionnelles et en respectant 
une démarche administrative très enca-
drée (avis de l’inspecteur du travail, du 
comité d’entreprise…), les entreprises 
ont la possibilité de faire travailler leurs 
salariés jusqu’à 60 heures par semaine. 
Le projet du gouvernement est donc 
d’agir sur ces limites maximales et deux 
mesures ont d’ores et déjà été avancées. 
La première concerne les 60 heures par 
semaine dont la mise en œuvre répond 
aujourd’hui à un cadre très précis : il s’agi-
rait de se « passer » de l’autorisation admi-
nistrative, par accord. Seconde mesure 
envisagée : porter de 44 à 46 heures la 
durée de travail hebdomadaire sur douze 
semaines, là aussi avec un simple accord.

on peut se 
demander pourquoi 
le gouvernement  
a décidé de débuter 
par la partie 
consacrée à la 
durée du travail, 
sujet sur lequel  
les employeurs 
peuvent déjà 
« jouer » sur 
de multiples 
dérogations  
et ont un maximum 
de flexibilité,  
ce qui explique en 
partie la complexité 
du code du travail.
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Code du travail :  refonder pour affaiblir ?

négocier un accord 
de méthode dans 
le cas de parties 
déséquilibrées  
ne ferait qu’inscrire 
dans le marbre  
ce déséquilibre.  
il faut un socle légal 
qui fixe un certain 
nombre  
de principes, 
comme une 
information pleine, 
entière et complète  
ou la possibilité 
donnée aux 
représentants 
syndicaux de 
recourir à un expert.

Dans le même esprit, le gouvernement 
affirme ne pas vouloir toucher aux heures 
supplémentaires. Mais il est à tout à fait 
possible d’imaginer qu’il puisse décider 
de jouer, toujours par accord d’entre-
prise, sur le montant de la majoration. 
C’est déjà le cas : aujourd’hui, les heures 
supplémentaires sont majorées de 25 % 
pour les huit premières heures, puis de 
50 % pour les heures suivantes. Mais, par 
accord d’entreprise, il est possible de limi-
ter cette majoration à 10 %. Ce seuil pour-
rait à nouveau être abaissé. 
Le temps de travail est un sujet central 
avec de nouveaux reculs sociaux qui se 
profilent, avec des conséquences impor-
tantes sur la santé mais aussi en matière 
de subordination. Il faut insister là-des-
sus : ces flexibilités entraîneraient de facto 
une plus grande subordination, à la fois 
diffuse et continue, avec des salariés qui 
doivent faire face à une réelle incertitude 
sur leur temps de travail, instable d’une 
semaine sur l’autre. Ce qu’il faut opposer 
à cette stratégie, c’est un nouveau code du 
travail plus protecteur pour les salariés et 
instaurer les 32 heures.

– Les premières annonces du gouverne-
ment insistent en effet sur la place que 
doit tenir la négociation d’entreprise, le 
code du travail étant défini comme « un 
socle de garanties essentielles ». Sans 
pour autant, martèle le projet, qu’il y 
ait un renversement de la hiérarchie des 
normes. Pourquoi la Cgt affirme-t-elle le 
contraire ?
– Nous nous trouvons véritablement face 
à une inversion de logique. Aujourd’hui, 
nous sommes dans une logique dite 
« dérogatoire ». Reprenons l’exemple 
des heures supplémentaires : il y a la loi 
qui fixe un montant de majoration et 
l’accord d’entreprise qui peut déroger à 
cette loi en abaissant cette majoration. 
La branche professionnelle peut, de son 
côté, également déroger à la loi mais elle 
peut « verrouiller » son accord en introdui-
sant une clause impérative qui interdit à 
l’entreprise de conclure un accord moins 
favorable que celui de la branche. Il s’agit 
désormais de basculer vers une autre 
logique, dite de « supplétivité ». C’est-à-
dire qu’on va commencer à exposer la 
règle qui peut être fixée par l’accord d’en-
treprise – une majoration de 10 % dans le 
cadre des heures supplémentaires – pour 
« potentiellement » faire appel à la loi, 

faute d’accord. Mettre en évidence, au 
préalable, ce que prévoit la dérogation, 
c’est une incitation à négocier a minima 
et cela représente, de fait, une inversion 
de la hiérarchie des normes. 
Le gouvernement parle ainsi de trois 
niveaux de normes : un ordre public social 
(des règles auxquelles il est impossible de 
déroger) ; une définition des domaines 
ouverts à la négociation ; un dernier 
niveau enfin qui comprendrait le droit 
applicable en l’absence d’accord d’entre-
prise ou de branche. Cette architecture 
invite en réalité à adopter une dérogation 
pour chaque règle légale. On est loin d’une 
simplification du code du travail, alors 
que les dérogations sont déjà en grande 
partie à l’origine de sa complexité… De 
plus, cette stratégie nous interroge car il 
semblerait que les entreprises ne se sai-
sissent finalement qu’assez peu de ces 
multiples possibilités de dérogation. Cette 
prudence, on peut notamment la repé-
rer chez les plus petites d’entre elles, par 
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besoin de stabilité juridique mais aussi 
parce que ces dérogations impliquent 
souvent, comme celles liées au temps de 
travail, une remise en cause globale de 
l’organisation du travail. L’idée du gouver-
nement est de les pousser à le faire : mais 
pour satisfaire qui exactement ?

– Comment analyser dans ce contexte le 
projet de « rationaliser » le nombre de 
branches professionnelles, comme cela a 
été annoncé lors de la conférence sociale 
du 19 octobre dernier ?
– Le projet de « rationaliser » le nombre 
de branches professionnelles peut être 
étudié dans son principe, dans la mesure 
où un certain nombre d’entre elles sont 
en effet des branches « mortes » avec très 
peu d’activité, d’autres concernent très 
peu de salariés. Mais la question est de 
savoir dans quel but ? Celui de les affai-
blir ? N’oublions pas que les branches 
représentent un niveau « plancher » qui 
permet, notamment, d’éviter le dumping 
social entre les entreprises. Autre interro-
gation : le gouvernement veut garantir « le 
cadre d’une négociation loyale », avec en 
particulier un accord de méthode à fixer 
avant la négociation. Mais qu’entend-on 
par « négociation loyale » ? Négocier un 
accord de méthode dans le cas de par-
ties déséquilibrées ne ferait, justement, 
qu’inscrire dans le marbre ce déséqui-
libre. Il faut un socle légal qui fixe un cer-
tain nombre de principes, comme une 
information pleine, entière et complète 
ou la possibilité donnée aux représentants 
syndicaux de recourir à un expert. Mais 
aussi, et c’est fondamental, la loi devrait 
intégrer la mise en place d’heures d’infor-
mation syndicale qui n’existent toujours 
pas dans le privé. Encore aujourd’hui, les 
organisations syndicales ne peuvent pas 
réunir les salariés pendant leurs heures de 
travail, ce qui est antinomique avec notre 
conception des négociations. La méthode 
de négociation devrait en priorité venir 
rééquilibrer un rapport qui ne l’est pas 
et cela suppose de nouvelles obligations 
pour les employeurs. Il faut dire que sur 
ces sujets, qu’il s’agisse de la loyauté des 
négociations ou l’extension du principe 
de l’accord majoritaire, le calendrier est 
très flou et reste à définir. Tel n’est pas le 
cas pour le temps de travail : sur ce thème, 
il est parfaitement clair que le gouverne-
ment veut aboutir très vite. 

Propos recueillis par Christine LABBE

▼
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Après une première expérience réussie à lA Défense en juin, l’ugict  
– et toute lA cgt Du rhône – AllAit Au-DevAnt Des sAlAriés sur le pArvis  
De lA gAre De lyon pArt-Dieu le 5 novembre. 

PART-DIEU 

L’Ugict aU cœUr de Lyon

L e 17 juin dernier, l’Ugict faisait 
le pari d’aller à la rencontre des 
salariés dans un endroit emblé-

matique, le parvis de la Défense, leur pro-
posant des informations, mais aussi la 
possibilité d’entendre des témoignages 
sur des expériences de luttes et de partici-
per à plusieurs débats. Une initiative très 
réussie que l’Ugict-Cgt et l’union dépar-
tementale Cgt du Rhône ont souhaité 
décliner – avec succès – sur un autre lieu 
représentatif de la condition salariale, le 
parvis de la gare de Lyon Part-Dieu, tra-
versé chaque jour par une large part des 
quelque 160 000 salariés travaillant dans 
le périmètre.
Une grande tente ouverte sur le parvis 
a donc été installée, où les passants, 
même ceux ne disposant pas de beau-
coup de temps, étaient invités à prendre 
contact avec les militants pour s’informer 
– un point retraites, un autre sur l’éga-
lité femmes-hommes, sur les droits et 
libertés, les risques psychosociaux, une 
présence importante des cheminots et 

d
r

d’un pôle d’échange multimodal (ferro-
viaire et routier) voyant transiter environ 
1,2 million de personnes chaque jour. Un 
collectif s’est créé pour essayer de donner 
un autre visage au projet et faire que les 
usagers de cet espace, ceux qui y vivent et 
y travaillent, puissent avoir leur mot à dire 
sur son aménagement et ses besoins – les 
salariés étant les grands oubliés de ce que 
tous ici qualifient de « parodie de consul-
tation ». « La mairie veut en faire une sorte 
de City en rajoutant plus de 500 000 m2 de 
bureaux – soit un tiers de surface en plus. 
Sans aucun aménagement pour désen-
claver le quartier et en faire un lieu de 
vie – le quartier est invivable en journée 
et déserté le soir », soulignent ses repré-
sentants. « C’est toujours la même vision 
insupportable du travail qui est valorisée, 
ajoute Annie Diaz, la secrétaire géné-
rale de l’union locale. Tous au travail au 
même moment, entassés dans des open 
spaces où les effectifs seront relocalisés – 
ce qui, contrairement à leurs promesses, 
se soldera par des suppressions de postes 

de la presse Ugict : de nombreux salariés 
ignorent encore qu’on peut être ingé-
nieur ou cadre et trouver sa place à la 
Cgt, notamment au sein de structures 
plus centrées sur des problématiques 
professionnelles qui leur sont propres. 
L’initiative visait aussi à briser l’isolement 
que certains salariés de l’encadrement 
peuvent subir au sein de leur entreprise, 
à leur montrer que le syndicalisme Cgt 
est capable de leur offrir une écoute et de 
leur permettre de participer à des mobi-
lisations convergentes ou interprofes-
sionnelles quelle que soit leur situation 
professionnelle. 
Deux débats étaient également orga-
nisés. Un le matin, consacré au projet 
urbain et économique sur le point d’être 
mis en œuvre dans le quartier de la Part-
Dieu, le tout sans grand souci de démo-
cratie sociale : la mono-activité tertiaire 
(banque, assurances, administration) 
serait encore accentuée, toujours conju-
guée avec la présence d’un immense 
centre commercial et hôtelier, autour 



et d’emplois et une intensification des 
charges de travail. »
L’après-midi fut l’occasion de revenir sur 
une bataille chère à l’Ugict et toujours au 
cœur de l’actualité, l’éthique profession-
nelle et la protection des lanceurs d’alerte. 
Des militants de Tefal-Rumilly (lire page 
31) et des inspecteurs du travail ont évo-
qué l’invraisemblable acharnement de la 
justice sur une inspectrice du travail – et 
un salarié – qui ont osé concourir à des 
révélations sur les pratiques de l’entre-
prise, notamment en les communiquant 
aux syndicats. Salariée et déléguée syndi-
cale Cgt d’Altran et conseillère juridique 
Cgt, Marie-Noëlle Lekouara a également 
expliqué comment, avec l’aide de la Cgt, 
des centaines d’ingénieurs de l’entreprise 
de services informatiques ont surmonté 
l’isolement, les pressions et les menaces, 
et mené un combat de plusieurs années 
en justice (lire aussi page 13) pour obtenir 
gain de cause tout récemment auprès de la 
Cour de cassation, qui reconnaît la validité 
et la légitimité de leur recours pour exiger 
le paiement de leurs heures supplémen-
taires non payées pendant des années : 
« Finalement, la procédure pourrait impli-
quer 450 salariés et représenter 20 millions 
d’euros d’arriérés de salaire à payer pour 
Altran », souligne-t-elle. 

Indispensable liberté d’expression

Plus globalement, les participants au 
débat, parmi lesquels Marie-Jo Kotlicki, 
secrétaire générale de l’Ugict, sont reve-
nus sur l’indispensable combat pour la 
liberté d’expression à l’entreprise et la 
protection des salariés confrontés à des 
situations incompatibles avec leur éthique 
professionnelle, avec la santé ou la sécu-
rité de leurs collègues et de la population, 
voire à des pratiques illégales. Des situa-
tions courantes, comme l’a rappelé un 
élu de Renault Trucks en revenant sur les 
récentes affaires de triche sur les moteurs 
et les normes antipollution dans l’indus-
trie automobile, et sur le dilemme posé 
aux Ict quant à leurs responsabilités dans 
de telles situations. 
Une journée riche en échanges, en convi-
vialité et en nouvelles prises de contact, 
souligne Marc Suchon, secrétaire général 
de la commission départementale Ugict 
du Rhône, qui a même permis à des sala-
riés d’adhérer au syndicat : « Beaucoup de 
cadres ne seraient pas venus à la Cgt si elle 
n’avait pas son organisation spécifique. 
C’est à l’organisation syndicale, à la Cgt, 
de trouver des solutions d’organisation 
qui permettent à toutes et tous les salariés 
d’adhérer et de trouver leur place au sein 
de la Cgt. »

Valérie GÉRAUD
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AllEmAgnE
ig MetaLL s’oUvre  
aUx travaiLLeUrs indépendants
Le mois dernier, à Francfort, le puissant syndicat allemand de la métallur-
gie qui tenait son 23e congrès a décidé de changer ses statuts pour pouvoir 
accueillir les travailleurs indépendants. Désormais, toutes les personnes qui 
offrent des activités dans le secteur de l’économie ou des entreprises pour-
ront, à condition de ne pas employer elles-mêmes de salariés, se syndiquer. 
Le nombre de travailleurs indépendants est en croissance rapide outre-Rhin ; 
leurs conditions d’emploi sont souvent déplorables, échappant la plupart du 
temps à toutes les protections reconnues aux salariés par le code du travail. 
C’est pour améliorer leur sort que cette décision a été prise. 

QATAR AIRwAys
Le Fc BarceLone doit assUMer  
ses aMBitions
Travailler chez Qatar Airways n’est pas une sinécure. Parmi bien d’autres 
conditions fixées par la compagnie, il y a cette interdiction faite aux femmes 
de se marier pendant les cinq années qui suivent leur recrutement ou cette 
possibilité pour l’entreprise de licencier toute employée, dès lors qu’elle 
apprend être enceinte ; ou encore l’interdiction de se syndiquer et de pos-
sibles sanctions pour les salariés qui s’exprimeraient publiquement sur leurs 
conditions de travail. C’est pour dénoncer ces abus et biens d’autres que les 
personnels de cabine ont manifesté le 25 octobre dernier à Barcelone. Ils 
l’ont fait devant le siège du club de football de la ville, le FC Barcelone, pour 
demander à ses supporters de tenir leur promesse de défendre des idéaux de 
responsabilité sociale et de justice : concrètement, donc, de refuser que leur 
club soit sponsorisé par une compagnie aérienne qui bafoue ainsi les droits 
des salariés.

AfRIQUE DU sUD
Les étUdiants  
ont oBtenU gain de caUse 
Le 23 octobre, après plusieurs jours de manifestations qui ont paralysé le 
fonctionnement des universités dans tout le pays, les étudiants sud-africains 
ont obtenu du gouvernement l’annulation de l’augmentation de leurs frais 
de scolarité pour l’année 2016. A travers tout le pays, ceux-ci ont tenu la rue 
pendant plus d’une semaine pour protester contre une mesure qui, disaient-
ils, allait empêcher les plus pauvres d’accéder à l’enseignement supérieur. 
Bien que financées par l’Etat, les universités jouissent en Afrique du Sud 
d’une autonomie financière qui leur permet de décider librement de leurs 
frais de scolarité. Au Witwatersrand, à Johannesburg, 10,5 % d’augmentation 
étaient prévus alors que l’année universitaire coûte déjà entre 29 260 rands 
(1 930 euros) et 58 140 rands (3 800 euros)… Et que le revenu mensuel moyen 
d’un salarié ne dépasse pas 14 700 rands (979 euros) et plus d’un quart de la 
population étant sans emploi.
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Des débats nécessaires
L’impact des technologies numériques  
sur notre quotidien, dans notre vie privée 
comme au travail, est désormais reconnu.  
La révolution numérique fait l’objet 
d’attentions croissantes de la part des 
acteurs de la vie économique, sociale  
et politique, mais tous ne partagent pas 
les mêmes analyses sur ce qui permettrait 
d’en faire un vecteur de développement 
économique et de progrès social. 

Un syndicalisme pertinent
Parmi les travaux et propositions rendus 
publics cet automne, nous nous en sommes 
déjà fait l’écho (voir aussi pages 19-20), 
ceux de Bruno Mettling, directeur  
des ressources humaines d’Orange, qui a 
mené à la demande du ministère du Travail 
une mission sur le thème « Transformation 
numérique et vie au travail », et de Marie-Jo 
Kotlicki, secrétaire générale de l’Ugict  
et représentante du groupe Cgt à la section 
des activités économiques du Cese (Conseil 
économique, social et environnemental), 
rapporteuse de l’avis du Cese publié 
mi-octobre sur « Les nouveaux rapports 
industrie/services à l’ère du numérique ». 
Tous deux sont invités à ouvrir les débats  
de ces Rencontres d’Options.
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Bruno Mettling se félicite que la confrontation 
d’idées entre tous les acteurs sociaux puisse se 
poursuivre, saluant notamment l’investissement 
de l’Ugict sur les enjeux du numérique. Il rappelle 
que c’est une des conditions pour construire en 
France un modèle respectueux de notre histoire 
et éviter de subir des normes imposées par ce 
qui se passe ailleurs. Il revient sur les principales 
caractéristiques des mutations en cours dans le 
travail et sur ce qu’elles impliquent : « Le travail a 
connu d’autres transformations liées aux évolu-
tions technologiques. Mais même l’informatique a 
été introduite de façon relativement progressive et 
linéaire comparée à la révolution numérique, qui 
se distingue par la rapidité avec laquelle les innova-
tions se mettent en œuvre et par l’effort permanent 
d’adaptation qu’elle exige des acteurs. Il y a un 
risque de décrochage pour certains salariés, et même 
de fracture avec une partie de la population. C’est 
pourquoi le tiers des préconisations de mon rapport 
porte sur les efforts d’éducation et de formation aux 
technologies et à la culture du numérique. Orange 
est le premier employeur du numérique en France, et 
nous essayons nous aussi d’anticiper, en permettant 

Révolution numérique,  regards croisés…

Il y a un rIsque 
de décrochage 
pour certaIns 
salarIés,  
et même  
de fracture 
avec une 
partIe de la 
populatIon.

Les puces et le droit  
Ne pas opposer 
sécurité  
et innovation 

Bruno Mettling, 
directeur général 
adjoint d’Orange, 
auteur du rapport 
« Transformation 
numérique  
et vie au travail ». 



Marie-Jo Kotlicki va plus loin et parfois par d’autres 
chemins : la révolution numérique impose la créa-
tion de nouveaux droits, sinon elle pourrait se 
traduire par des reculs sociaux. Des droits qui 
permettent à chacun de s’en approprier les outils 
sans y perdre, en termes de conditions et d’inten-
sification du travail, de nomadisme et de connec-
tivité  imposée, et évidemment de relation salariale 
– vers plus de démocratie à l’entreprise – et de 
protection sociale. Et de rappeler entre autres que 
les forfaits-jours se traduisent le plus souvent par 
un accroissement du temps de travail et que la 
France est championne en termes de consom-
mation de psychotropes, de mal-être et de suicide 
au travail. « Pour l’heure, la dématérialisation du 
travail a atomisé les collectifs, multiplié les recours 
ponctuels aux services de personnes qui ne sont plus 
tout à fait des salariés, qui travaillent à la tâche et se 
retrouvent isolés, de plus en plus dans des rapports 
excluant tout contrat de travail avec leur employeur. 
L’autonomie et la liberté s’avèrent bien souvent des 
illusions face à la précarité de leur situation, à leur 
dépendance et à leur risque d’exclusion de toute 
protection sociale collective et des droits qui vont 
avec : la santé, le chômage, la retraite, la formation, 
la protection contre les accidents de la vie. » 
Jusqu’à présent, la révolution numérique est plu-
tôt subie par la plupart des salariés, mais aussi 
par un certain nombre d’entreprises, en particu-
lier les Pme-Pmi sous-traitantes, qui dépendent 

chaque année à des centaines de salariés de maî-
triser ces technologies et leurs évolutions. » Bruno 
Mettling insiste sur le fait que les branches profes-
sionnelles doivent se saisir du sujet et réfléchir aux 
nouveaux métiers, les identifier et surtout anticiper 
sur les besoins en formation qui en résultent, y 
compris si cela a un coût, d’autant que le numé-
rique est porteur de gains de productivité. 
Les entreprises se doivent également de mener 
une réflexion sur les conséquences des nouvelles 
formes de travail pour les salariés : « Le droit à la 
déconnexion s’avère un réel sujet de préoccupation, 
les salariés se trouvant désormais confrontés à l’ac-
ceptation ou au refus de travailler hors temps et lieu 
de travail, au péril de leur santé ou de leur vie pri-
vée. » Les transformations dans le travail dues aux 
Ntic imposent-elles pour autant d’adapter le droit 
du travail et les normes en vigueur, notamment 
du point de vue du temps de travail, du contrat de 
travail voire de la relation salariale ? Bruno Mettling 
pense qu’une partie du socle juridique existant ne 
doit pas être remise en cause car elle garantit des 
référents communs et des droits, mais il n’exclut 
pas des adaptations à la marge, pour répondre de 
manière plus souple aux besoins des entreprises : 
« Le forfait-jours me semble actuellement convenir 
aux nouveaux emplois du numérique, même si la 
Cour de cassation a suivi l’Ugict sur les dérives qu’il 
générait notamment du point de vue du droit au 
repos. Il faut bien prendre en compte une réalité, si 
les entreprises ne trouvent pas de solution pour solli-
citer certaines compétences dans le cadre d’un statut 
salarial, d’autres formes d’emploi plus précaire vont 
se développer. Les entreprises ne peuvent plus se per-
mettre d’avoir en leur sein toutes les compétences sur 
tous les sujets, mais elles veulent pouvoir y recourir 
ponctuellement, ce qui ouvre la voie à de nom-
breuses formes d’emplois. D’autre part, la réalité 
d’une prestation ne se mesure plus en temps passé 
sur le lieu de travail et on ne peut pas forcément 
évaluer un travail sur la base d’un schéma horaire. 
Si vous défendez le salariat, acceptez que certaines 
formes de salariat se développent. Il nous faut donc 
aussi réfléchir à les intégrer à notre modèle social. » 
De nombreux chantiers de réflexion pourraient 
ainsi être ouverts. Par exemple sur les formes de 
contrats de travail entre employeurs et salariés, 
ce qu’elles impliquent en termes de confiance, de 
subordination, mais aussi de prise en compte de 
critères qui permettraient de ne pas fragiliser ceux 
qui apportent leurs compétences, en assurant à la 
fois la portabilité de leurs droits et leur protection 
sociale, ainsi que leur contribution à la pérennisa-
tion du système de solidarité existant.

valérie géraud

Révolution numérique
…
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Démocratiser l’outil 
numérique  
et développer  
les droits collectifs 

la dématérIalI- 
satIon  
du travaIl  
a multIplIé 
les recours 
ponctuels  
aux servIces 
de personnes 
quI travaIllent 
à la tâche et 
se retrouvent 
de plus en 
plus dans 
des rapports 
excluant  
tout contrat  
de travaIl. 

Marie-Jo Kotlicki, 
secrétaire 
générale  
de l’Ugict-
Cgt, directrice 
d’« Options ». 
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des stratégies de leurs donneurs d’ordres et des 
injonctions à fournir du service et de la qualité 
au moindre coût. Des prospectives économiques 
envisagent également un effet très négatif de la 
révolution numérique sur l’emploi. Des centaines 
de milliers d’emplois pourraient disparaître en 
quelques années, alors qu’il serait pourtant pos-
sible de faire de la révolution numérique un vec-
teur de développement. A condition de prendre 
la mesure du nouveau modèle économique qui 
se dessine. Il abolit les frontières géographiques 
mais aussi les distinctions entre certaines activités, 
entre industries et services par exemple, la notion 
de « services » donnant de la plus-value à tous les 
niveaux aux activités industrielles… Par exemple, 
Michelin ne vend pas que des pneus mais aussi un 
nombre de kilomètres garantis ou des économies 
de carburant. Plus généralement, la qualité prend 
en compte un produit mais aussi l’adéquation à 
une demande presque individualisée…
« Les entreprises françaises doivent se positionner 
très vite pour ne pas se retrouver en marge des gise-
ments d’emplois de la nouvelle économie, ce qui 
implique un soutien des territoires, de l’Etat, mais 
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les mutatIons pourraIent offrIr des opportunItés 
pour à la foIs changer le travaIl et les relatIons 
socIales. c’est plus que jamaIs l’affaIre des salarIés 
et du syndIcalIsme, maIs aussI des entreprIses  
qu’Il faut rappeller à leurs responsabIlItés.

Un nouveau modèle 
économique se dessine, 
qui abolit les frontières 
géographiques mais aussi 
les distinctions entre 
certaines activités, entre 
industries et services 
par exemple, la notion 
de « services » donnant 
de la plus-value à tous 
les niveaux aux activités 
industrielles…

aussi une politique européenne qui résiste aux stra-
tégies des grandes entreprises et plateformes numé-
riques. Cela implique de soutenir les start-up qui se 
créent, d’investir dans la formation, la recherche, 
l’innovation. » 
La révolution numérique change aussi la façon de 
travailler, avec notamment le développement du 
travail collaboratif. « Dans nombre de situations, 
la contribution individuelle ne peut plus être éva-
luée, et les organisations basées sur des modes de 
management et des hiérarchies rigides ne sont plus 
opérationnelles, pas plus que des Gpec (gestions 
prévisionnelles des emplois et des compétences) 
qui ne servent qu’à gérer les restructurations et 
suppressions de postes» : là aussi les mutations en 
cours pourraient offrir des opportunités pour à la 
fois changer le travail et les relations sociales au 
travail. « C’est plus que jamais l’affaire des salariés 
et du syndicalisme, mais nous devons aussi rappeler 
les entreprises à leurs responsabilités. Elles doivent 
s’impliquer contre le dumping social, à l’égard 
de leurs salariés comme de leurs collaborateurs 
extérieurs, elles doivent sécuriser leurs sous-trai-
tants, mais aussi s’engager pour commercialiser 
des produits à durée de vie plus longue, recyclables, 
réparables, réutilisables. Et bien sûr réfléchir aux 
conséquences du dumping fiscal et de la course aux 
dividendes. » C’est une nécessité mais aussi une 
urgence. L’évitement fiscal et l’économie « uberi-
sée » participent de la même logique d’échappe-
ment aux règles sociales, fiscales, juridiques qui 
fondent le contrat social et la solidarité. Les salariés 
dans ces nouvelles formes d’emplois pourraient, 
tout en plongeant dans la précarité, fragiliser à la 
fois leur situation et les systèmes qui malgré tout 
assurent encore la solidarité et le lien social. V.G.
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table ronde

Numérique :    
questions pour l’avenir 

PARTICIPANTS

SoPhIe BINeT, 
Secrétaire générale 
adjointe de l’Ugict-cgt. 
JulIeN CANToNI, 
cofondateUr  
de la p2p foUndation 
france, dirigeant  
de la Société Mattlany.
AlAIN le CoRRe, 
Secrétaire général  
de l’Union fédérale 
deS cadreS  
de la fapt-cgt.
YASSIR FIChTAlI, 
directeUr deS 
relationS extérieUreS 
dU groUpe Up.
SYlvIe FRANçoIS,  
drH dU groUpe  
la poSte.

Qui, demain, captera les gains de productivité générés par le développement  
de l’économie numérique ? une question omniprésente lors des échanges  
de la première table ronde. echos de la rencontre.

“L’économie 
numérique peut 
aussi mener à 
une économie 
coLLaborative, 
par LaqueLLe 
Les citoyens 
coconstruisent 
des organisations 
du travaiL où, 
“sans hiérarchie 
et sans reLation 
de soumission 
financière”, iLs 
gèrent ensembLe 
Leurs affaires.

Un modèle ? Des modèles – « Numérisation 
de l’économie : quel impact sur l’industrie et les 
services publics et privés » : c’est à Julien Cantoni, 
cofondateur de la P2P Foundation, que revient 
la tâche d’ouvrir cette première table ronde. 
L’homme, qui « vient de faire (s)on job out », 
entendez qui « après quinze années de salariat a 
décidé d’endosser le costume de chef entreprise », 
tient d’emblée à mettre les choses au clair. Il ne 
sera pas celui qui défendra une économie numé-
rique synonyme de destruction des droits et des 
garanties collectives. La révolution industrielle 
qui s’annonce, dit-il, n’entraîne aucune fatalité. 
« Ce n’est pas un modèle mais des modèles qu’elle 
promet. » Ce peut être celui que laissent entre-
voir Freelancer, FouleFactory ou Mechanical 
Turk d’Amazon : ces plateformes qui mettent 
en relation des entreprises qui ont des tâches 
simples mais non automatisables à exécuter et 
des travailleurs indépendants, des demandeurs 
d’emploi qui acceptent de travailler au coup 
par coup en échange de simples défraiements. 
« L’économie numérique peut mener à cela. Elle 
peut aussi mener à une économie collaborative », 
reprend Julien Cantoni. « Une économie par 
laquelle les citoyens coconstruisent des organisa-
tions du travail où, “sans hiérarchie et sans rela-
tion de soumission financière”, ils gèrent ensemble 
leurs affaires. » 
« Méfions-nous des mots qui, en se propageant, 
militent pour un modèle que rien n’impose », 
poursuit Yassir Fichtali, directeur des relations 
extérieures du groupe UP. Seule question qui 
vaille, assure-t-il avec Julien Cantoni, « à qui 
profiteront les gains de productivité que promet 
l’économie numérique ? » « Nous entrons dans 
un monde où la création de la valeur n’est plus 
liée à la production mais à l’intermédiation. A 
qui cela va-t-il servir : au capital ou aux sala-
riés ? » reprend Sophie Binet, secrétaire géné-
rale adjointe de l’Ugict-Cgt. Quelle stratégie 
adopter, quelles priorités se fixer pour défendre 
l’emploi et les qualifications, les conditions de 
travail et de vie ?

Exigence démocratique – « Face aux défis qui 
nous sont lancés, deux écueils sont à éviter : nous 
laisser fasciner par une promesse de modernité 
ou nous murer dans l’existant », assure alors Alain 
Le Corre, dirigeant de l’union fédérale des cadres 
de la fédération Cgt des activités postales et de 
télécommunications. Il faut décrypter ce qui se 
profile pour mieux reprendre la main afin de 
permettre aux salariés d’affronter les transfor-
mations industrielles au mieux et assurer l’avenir 
des services public. Il faut imposer leur voix pour 
que la révolution numérique ne laisse personne 
de côté mais bien au contraire soit synonyme de 
progrès social, assure-t-il. « Lorsque l’Ugict a lancé 
le débat sur le numérique, rappelle Sophie Binet, 
secrétaire générale adjointe de l’organisation, nous 
étions bien seuls. Le sujet n’intéressait pas grand 
monde. Ce n’est plus le cas. Mais aujourd’hui, ce 
sont surtout les experts que l’on entend. Les salariés 
doivent se faire entendre. Ils doivent avancer leurs 
revendications pour éviter que les changements en 
cours entament les droits et garanties collectives... 
Et les ingénieurs, cadres et techniciens, chargés de 
concevoir les innovations qui se font jour ne sont-
ils pas particulièrement bien placés pour le faire ? » 
demande-t-elle.

Emploi, salaire, temps de travail et défense 
des services publics : agenda syndical – A ce 
jour, à périmètre social égal, l’économie numé-
rique ne promet aux salariés, au mieux, ni créa-
tion ni destruction d’emplois, avait rappelé en 
ouverture de la journée Marie-Jo Kotlicki, secré-
taire générale de l’Ugict ; au pire, la disparition 
de 3 millions d’emplois. Mais, avait-elle aussitôt 
ajouté, rien n’est inéluctable : ni le surtravail 
et l’extension des forfaits-jours au plus grand 
nombre, ni l’exclusion progressive de catégories 
entières de populations salariées à destination 
de qui aucun effort de formation ne serait assuré. 
Les quatre axes proposés par l’Ugict pour ouvrir 
le débat sur le travail en témoignent : qu’il s’agisse 
de la garantie de la réduction massive du temps 
de travail ou du vaste investissement dans la for-
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mation qu’elle réclame, de la mise en place d’un 
nouveau statut du travail salarié ou de la défini-
tion étendue de l’entreprise ; qu’il s’agisse d’un 
changement profond du management ou de 
garanties sur les libertés comme le droit à l’oubli 
que l’organisation réclame aussi. Revendication 
pour les salaires, la reconnaissance des qualifi-
cations, pour un véritable contrôle du temps de 
travail et une diminution « massive des horaires, 
condition sine qua non pour enrayer l’explosion 
du chômage et de l’exclusion » : ce que pourrait 
être l’agenda syndical à venir se précise. 

Vers un service public du numérique – Et en 
alertant la salle sur la nécessité de préciser l’arti-
culation entre nouveaux supports, nouveaux 
contenus et nouveaux matériels, Alain Le Corre 
élargit le champ de réflexion que doit se donner 
le mouvement syndical. Comment la puissance 
publique doit-elle intervenir sur toutes ces ques-
tions ? Quelles priorités doit-elle se donner pour 
assurer un développement cohérent et éviter les 
délocalisations ? L’articulation optimale entre 
industrie et services annoncée comme thème de 
cette table ronde apparaît essentielle ; et pour ce 
faire, la défense des services publics est incon-
tournable. « De nouveaux enjeux se font jour 
aussi autour des communs », explique Sophie 
Binet. La dirigeante syndicale évoque alors l’ur-
gence de défendre le savoir et la recherche, les 
données créées par des entreprises publiques 
comme l’Ign, l’Institut national de l’information 
géographique et forestière, ou Météo France, 
obligées désormais de mettre leurs données à 

disposition des entreprises privées qui en usent 
de manière mercantile. « Quid de l’avenir des 
services publics si désormais toute démarche ne 
se conçoit plus que réalisée à distance ? » reprend 
une syndicaliste dans la salle. 
Quelques instants auparavant, un consultant 
en informatique avait donné une autre illustra-
tion de cette nécessité : 17 % des Français n’ont 
pas d’ordinateur à domicile et à peu près autant 
(19 %) n’ont pas accès à Internet. Si le mouvement 
syndical doit tout faire pour éviter que ne s’appro-
fondisse la fracture numérique – une fracture 
territoriale, sociale et générationnelle –, l’Etat, lui, 
doit s’engager comme il l’a fait au moment du 
développement du Minitel pour assurer à tous un 
accès égal sur tout le territoire, l’Etat avait déve-
loppé un plan spécifique en ce sens. « Pourquoi ne 
se créerait-il pas un service public du numérique ? » 

La Poste, pour exemple – Sylvie François, Drh 
de l’entreprise La Poste, est à la tribune. Tandis 
qu’à La Poste les négociations vont bon train 
en cet automne sur l’adaptation de l’entreprise 
au développement de l’économie numérique, 
son témoignage arrive à point nommé. « Depuis 
toujours, l’entreprise a fondé son activité sur 
la distribution de courrier. L’objectif demeure. 
Mais La Poste doit s’adapter. Qui aurait imaginé 
que l’on déclarerait un jour ses impôts ou ses 
sentiments par voie numérique et non plus par 
courrier ? Que le smartphone serait aujourd’hui 
un objet aussi important pour le facteur que sa 
sacoche ? De ce qui aurait pu être un problème, 
nous avons décidé de faire un atout », explique-

“L’articuLation 
optimaLe entre 
industrie et 
services apparaît 
essentieLLe ; 
pour ce faire, 
La défense 
des services 
pubLics est 
incontournabLe 
et iL y a urgence  
à défendre  
Le savoir  
et La recherche, 
Les données 
créées par  
des entreprises 
pubLiques. 



t-elle encore. Comment ? De quelle manière ? 
« La Poste continuera à distribuer les milliards 
d’objets. Mais elle s’attaquera aussi à former et 
adapter ses agents pour devenir cet opérateur 
universel d’échanges et de services numériques 
qu’on attend qu’elle devienne en étant présente, 
partout et tous les jours. » Le numérique per-
met d’industrialiser l’activité mais oblige à la 
personnalisation du service au client : qu’à cela 
ne tienne. L’entreprise va relever le défi en for-
mant ses personnels et en accompagnant et 
protégeant la transformation des conditions de 
travail. 
D’ici 2020, l’ensemble des salariés devront, d’une 
façon ou d’une autre, selon leur fonction et leur 
place dans l’entreprise, avoir bénéficié de stages 

leur permettant de suivre les évolutions en cours. 
Un effort sans précédent. « Cela suffira-t-il à évi-
ter la suppression de postes dans les bureaux ? » 
s’inquiète de la salle une participante. Sylvie 
François ne peut l’assurer. Mais elle veut donner 
cette garantie : l’entreprise tient à engager l’en-
semble des personnels dans les changements 
en cours. Et, pour ce faire, à signer deux accords 
avec l’ensemble des syndicats de l’entreprise. 
Tous, dont la Cgt, conclut la directrice des res-
sources humaines. L’un sur le droit à la décon-
nexion, l’autre sur le télétravail. « Avons-nous 
ainsi répondu à toutes les questions ? Je ne le pense 
pas mais nous sommes décidés à les affronter », 
conclut-elle momentanément. 

Le dialogue social autrement – Alors que 
s’achève cette première table ronde, l’invita-
tion à débattre faite au début de la matinée par 
Bruno Mettling, le directeur général adjoint 
d’Orange, auteur du rapport « Transformation 
numérique et vie au travail », apparaît plus que 
jamais comme une nécessité. « Le numérique 
sera ce que nous en ferons », avait-il dit. Deux 
jours seulement après la tenue de la conférence 
sociale, l’échange qui vient de se tenir démontre, 
s’il en était besoin, que le dialogue social peut 
être tout autre chose qu’un exercice formel pour 
tirer les droits vers le bas. Bien au contraire, 
conclut Sophie Binet, cela prouve qu’il est un 
moyen donné aussi aux salariés de se réappro-
prier l’avenir. Le rôle de l’Etat, conclut-elle, n’est 
pas seulement de « libérer les énergies ». Il est 
aussi d’anticiper et de réguler, de tout faire pour 
que la révolution numérique serve de tremplin à 
l’émergence de droits nouveaux. 

Martine hASSouN

table ronde
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▼

“Le diaLogue sociaL 
peut être tout 
autre chose  
qu’un exercice 
formeL pour tirer 
Les droits vers  
Le bas. c’est  
un moyen donné 
aux saLariés de 
se réapproprier 
L’avenir. Le rôLe 
de L’état n’est 
pas seuLement 
de “Libérer Les 
énergies”. iL est 
aussi d’anticiper 
et de réguLer,  
de tout faire pour 
que La révoLution 
numérique serve 
de trempLin  
à L’émergence  
de droits 
nouveaux. 

Adieu guichets ?
Aux impôts, le numérique, c’est déjà demain. Pour satisfaire la Direction générale 
des finances publiques qui, fin septembre, avait adopté plusieurs dispositions visant 
à inciter les agents des services d’accueil à « décourager » les usagers de se rendre 
physiquement dans les accueils des services des impôts, la direction départementale 
des Alpes-Maritimes fait du zèle. Elle demande rien de moins, rapporte la Cgt-Finances 
publiques dans un communiqué en date du 22 octobre : 

– de « limiter très fortement le traitement en direct du contentieux » et d’inviter  
le contribuable à le faire sur <www.impots.gouv.fr>. 

– d’« éviter la facilitation de la délivrance des documents papier sans attente », 
autrement dit de ne plus traiter directement les contentieux à l’accueil. « L’usager  
ne doit pas obtenir sa réponse plus rapidement en venant sur place. » Objectif avoué : 
« Limitation des flux d’accueil et orientation de l’usager vers les services en ligne. »

Inacceptable, dénonce l’organisation. Ces mesures ne visent qu’à supprimer  
des emplois – 2 100 suppressions prévues pour 2016 après plus de 30 000 supprimés  
en dix ans. « Les fermetures multiples de trésoreries en milieu rural mais également  
en milieu urbain participent du même mouvement : celui de la destruction des services 
publics de proximité », affirme-t-elle. 

…
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repères

“République numéRique”
les contributeurs en ligne  
améliorent le projet
Plus de 20 000 personnes se sont connectées 
sur le site <www.republique-numérique.fr> 
en quelques semaines et ont proposé plus de 
8 500 contributions en vue d’améliorer le projet 
de loi sur la « République numérique », pré-
senté ce 6 novembre à Bercy par la secrétaire 
d’Etat chargée de l’Economie numérique Axelle 
Lemaire, qui devrait être examiné par l’Assem-
blée nationale en décembre. Le texte vise à 
« accompagner la société dans sa transition 
numérique ». Dix articles, en plus des trente 
initiaux, ont été ajoutés au texte grâce aux 
internautes. Ils devraient notamment améliorer 
la transparence sur les décisions administra-
tives qui découlent d’algorithmes : le logiciel 

d’admission post-bac, par exemple, devra être 
mieux explicité, d’autant que, cette année, des 
milliers d’étudiants n’ont obtenu aucun de leurs 
choix formulés en ligne. Les citoyens ont égale-
ment demandé que l’accès et la publication 
des données détenues par les administrations 
ou les services publics industriels et commer-
ciaux soient facilités et qu’une liste noire soit 
établie sur les administrations les plus opaques. 
D’autres sujets font l’objet de premières dispo-
sitions, comme la « mort numérique », autre-
ment dit les conditions d’accès et d’utilisation 
des données après le décès d’une personne, ou 
encore celles relatives à la production d’articles 
et de connaissances scientifiques.

pRotection des données
Facebook dans le collimateur 
Le 6 octobre, la Cour de justice de l’Union euro-
péenne a requalifié – en l’invalidant – le régime 
qui encadre depuis quinze ans le transfert de 
données personnelles à des fins commerciales, 
connu sous le nom de Safe Harbor. Dans la fou-
lée, le 21 octobre, en Irlande, la Commission 
nationale de protection des données, qui tergi-
versait depuis deux ans, a annoncé qu’elle lançait 
enfin une enquête sur les pratiques de Facebook, 
à la suite d’un dépôt de plainte d’un juriste autri-
chien, Max Schrems, qui invoque le manque 
de garanties sur le respect de la vie privée aux 
Etats-Unis. Pour rappel, le siège européen de 
Facebook se trouve en Irlande, comme ceux de 

Google, Apple et Microsoft, et c’est du territoire 
irlandais que transite l’ensemble des données 
produites par les 300 millions d’abonnées euro-
péens de Facebook. Ce n’est qu’un début qui ne 
devrait pas impliquer de contraintes insurmon-
tables pour le géant américain, mais l’affirmation 
d’une volonté de mieux protéger les informa-
tions échangées sur le réseau pourrait tout de 
même l’obliger à offrir de meilleures garanties de 
confidentialité aux utilisateurs qui le souhaitent. 
Facebook a en tout cas assuré n’entretenir aucun 
lien avec les autorités américaines et être dispo-
nible face à toute sollicitation de la commission 
d’enquête.

innovation
des technologies destructrices 
d’emplois, pour l’instant
Les études fourmillent sur les conséquences 
sur l’emploi des technologies numériques. Une 
des plus catastrophistes, réalisée par le cabinet 
McKinsey pour le Medef en 2014, estime que les 
innovations dues au numérique créeront de la 
croissance (+ 5 % de Pib d’ici 2020) mais se solde-
ront au mieux par une stagnation, au pire par la 
disparition de 300 000 emplois. Un récent rapport 
du Conseil d’analyse économique (Cae) estime 
que si l’innovation numérique et la multiplication 
de start-up en France font l’objet d’un marketing 
et d’une communication effrénée – notamment 
de la part du gouvernement (75 % des entreprises 

du numérique ayant par exemple recours au cré-
dit d’impôt recherche), la France n’en reste pas 
moins en retard par rapport à ses concurrents : 
elle se place au dix-huitième rang mondial de 
l’innovation d’après le forum de Davos. Le Cae 
signale ainsi que peu d’ingénieurs (2,8 %) tra-
vaillent dans ce secteur en France, contre 3,5 % 
en Allemagne ou 6,1 % en Finlande, et rappelle 
que l’âge moyen des quarante plus grandes entre-
prises françaises est de 101 ans quand celui des 
500 plus gros groupes au monde est de quinze 
ans. L’Ocde indique pour sa part que 35 % des 
entreprises françaises n’ont pas de site web…V.G. 

biblio
– “TrAnsFOrMATIOn 
éCOnOMIquE ET vIE Au 
TrAvAIl”, rapport de Bruno 
Mettling pour le ministère 
du Travail, septembre 2015,  
120 pages.

– « lEs nOuvEAux rAPPOrTs 
InDusTrIEs/sErvICEs  
à l’èrE Du nuMérIquE », 
rapport de Marie-Jo 
Kotlicki, Conseil 
économique, social  
et environnemental,  
70 pages, octobre 2015.

– « lA DIFFusIOn  
DEs TEChnOlOgIEs  
DE l’InFOrMATIOn  
ET DE lA COMMunICATIOn 
nuMérIquE », crédoc,  
collection des rapports n° r317, 
novembre 2014.

web
• Conseil national du numérique : 
<www.cnnumerique.fr>.

• Le site de la commission  
de réflexion sur le droit et les 
libertés à l’âge du numérique,  
et son premier rapport présenté  
à l’Assemblée nationale  
le 8 octobre (portant notamment 
des critiques de la loi sur le 
renseignement et des propositions 
pour protéger les lanceurs d’alerte) : 
<www2.assemblee-nationale.
fr/14/commissions-permanentes/
numerique>.

• Commission nationale  
de l’informatique et des libertés : 
<www.cnil.fr>.

• Secrétariat d’Etat chargé  
de l’Economie numérique, rattaché  
au ministère de l’Economie :  
<www.economie.gouv.fr/
le-ministere/axelle-lemaire>.
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table Ronde
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Mutations :    
« agir » et non « subir »  

PARTICIPANTS

NoémIe de GReNIeR, 
codirectrice générale 
de coopaname.
PASCAl lokIeC, 
professeur  
à l’université 
paris X-nanterre, 
spécialiste de droit 
social. 
JeAN-luC molINS, 
secrétaire national  
de l’ugict-cgt.
VAléRIe PeuGeoT, 
vice-présidente  
du conseil national  
du numérique.
mARC PeyRAde, 
secrétaire général  
de la filpac-cgt.
JAVAId TARIq, 
cofondateur et 
dirigeant du syndicat 
des taXis de new york.

quel statut pour les travailleurs et pour l’encadrement ? la révolution numérique peut 
offrir l’opportunité de réinterroger le rapport au travail dans un sens de progrès social. 
Propositions lors de la seconde table ronde.

“la transition 
numérique est 
aujourd’hui 
instrumentalisée 
pour multiplier  
les formes 
d’emploi qui, 
notamment, 
contournent 
la protection 
sociale dont 
bénéficient les 
salariés, mais 
aussi stigmatiser 
la supposée 
« obsolescence » 
du code du travail. 

« A New York, Uber n’est pas parvenu à imposer 
totalement sa loi. » Javaid Tariq est le cofonda-
teur du syndicat des taxis de New York, affilié 
à l’Afl-Cio, la plus grande fédération syndicale 
américaine (voir page 29). Invité aux Rencontres 
d’Options, c’est licence professionnelle en main, 
délivrée par la commission des taxis et limou-
sines de la ville, qu’il se présente à la tribune. 
Une manière de donner corps au combat que 
les yellow cabs mènent contre les pratiques de la 
start-up californienne : car cette licence, les chauf-
feurs Uber doivent désormais aussi la détenir s’ils 
veulent travailler dans la légalité. L’idée, affirme 
en substance Javaid Tariq, n’est pas d’opposer les 
uns aux autres mais de refuser un modèle au sein 
duquel « les indépendants ne bénéficient d’aucune 
protection ». A New York, les chauffeurs Uber sont 
ainsi parfois appelés les « Walmart on wheels », 
littéralement les « Walmart sur roues » par ana-
logie avec les pratiques du géant américain de la 
grande distribution, peu réputé pour la qualité de 
ses droits sociaux.
A l’image des chauffeurs Uber, la transition 
numérique est aujourd’hui instrumentalisée 
pour multiplier les formes d’emplois qui, notam-
ment, contournent la protection sociale dont 
bénéficient les salariés, mais aussi pour stigma-
tiser la supposée « obsolescence » du code du 
travail. Professeur à l’université Paris X-Nanterre, 
spécialiste de droit social, Pascal Lokiec situe 
ce débat dans un contexte très particulier, celui 
« d’une charge sans précédent contre le droit du 
travail, le “numérique” étant à son tour convoqué 
à point nommé pour critiquer un code du travail 
“inefficace, d’un autre temps” qu’il faudrait à tout 
prix “alléger” ». Qu’on les appelle « auto-entre-
preneurs », ou « indépendants », leur nombre de 
cesse de croître, certains allant même jusqu’à 
prédire la quasi-disparition du salariat. Aux 
Etats-Unis, les travailleurs indépendants repré-
senteraient désormais 30 % de la population 
active et, selon certaines études, leur nombre 
pourrait dépasser celui des salariés à l’horizon 
2020. Mais d’où vient cette « prophétie », présen-
tée comme une fatalité en lien avec une sorte de 
« déterminisme technologique » ? Cette question 

a ouvert la seconde table ronde des Rencontres 
d’Options organisée sur le thème : « Les ingé-
nieurs, cadres et techniciens à l’ère numérique : 
contributeurs “indépendants” ou renouveau du 
statut salarié ? »

Une forme radicale d’externalisation 

Vice-présidente du Conseil national du numé-
rique, Valérie Peugeot revient ainsi aux origines 
de ce discours pour mieux le situer dans l’es-
pace : « Gardons à l’esprit que cette vision vient 
de la Silicon Valley, très efficace pour prédire un 
avenir qui l’avantage, d’où la nécessité d’analyser 
ces transformations avec la distance qui s’impose, 
en particulier sur le long terme », prévient-elle. 
Tout en interrogeant également le débat visant à 
présenter l’essor du travail indépendant comme 
inéluctable. « Là aussi, il faut en chercher les 
causes ; les réponses à apporter ne seront pas les 
mêmes », souligne-t-elle. Elle en repère au moins 
trois. Premièrement, en participant à « une mise 
au travail du client », le numérique s’inscrit dans 
le mouvement d’externalisation des emplois, 
dont il en constitue « une forme radicale » avec 
des individus qui mettent à disposition tout ou 
partie de leur capital. Il s’inscrit également dans 
un contexte d’évolution du rapport à la connais-
sance : « Une grande partie de la production de la 
valeur repose sur ce que l’on peut appeler “l’agilité 
cognitive”. Or les entreprises, qui sont censées l’en-
tretenir, ne le font pas. Et, dans ce vide laissé par 
les entreprises, ce sont les travailleurs indépen-
dants qui semblent davantage en phase avec cette 
évolution. » Troisième raison enfin : la distance 
qui s’est créée entre l’entreprise « traditionnelle » 
et une partie des actifs, notamment les plus 
jeunes, qui trouvent dans le travail indépendant 
un « modèle » davantage en adéquation avec 
leurs aspirations. « Ces individus existent et il faut 
leur reconnaître la possibilité de cette “liberté”, 
insiste Valérie Peugeot. Mais pour une personne 
qui choisit de suivre ce modèle, dix le subissent. » 
Mais de quel « modèle » parle-t-on ? C’est par 
une opposition schématique qu’il est pour 
l’heure souvent présenté : il y aurait d’un côté 
une « modernité » du travail numérique qui, au 
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…

passage, devrait inévitablement se traduire par 
une réduction des droits ; de l’autre un modèle 
« ancien » dont les protections seraient un frein 
au développement de l’emploi et de l’activité. 
Avec, en toile de fond, une interrogation sur les 
conséquences de la révolution numérique sur le 
lien de subordination, clef de voûte du contrat de 
travail. Or, pour Pascal Lokiec, la subordination 
est encore au cœur des relations du travail : « La 
subordination est une notion dynamique qui ne 
prend pas fin avec cette révolution. Les travail-
leurs du numérique sont aussi des travailleurs 
subordonnés, car également contrôlés de mul-
tiples manières, parfois très intrusives » et de plus 
en plus sophistiquées (mails, géolocalisation…). 
Dans le même esprit, le concept d’autonomie est 
utilisé pour argumenter une critique du droit du 
travail, un prétexte pour « détricoter » le salariat : 
« En son nom, on aurait donc moins besoin de 
codes et de protection, poursuit Pascal Lokiec. 
Mais il s’agit là également d’une autonomie 
contrôlée. » Ajoutons que, pour le spécialiste en 
droit social, les protections, qui doivent être du 
ressort de la loi, « ne peuvent pas être considérées 
comme une option mais sont une contrepartie à 
la subordination ».

Un socle de droits interprofessionnels

Comment dépasser ces oppositions et recons-
truire des solidarités ? Créée voici plus de dix ans, 
Coopaname n’a pas attendu la multiplication 
des plateformes et l’accélération de la transfor-
mation numérique pour mettre en œuvre une 
démarche originale. Coopérative ouvrière, la 
société rassemble des travailleurs autonomes 
(clients, prestataires de services, artisans…) à des 
stades différents de leur activité qui se salarient 
au sein de la coopérative. Codirectrice générale, 

Noémie de Grenier en décrit ainsi l’objectif : 
« Nous ne sommes pas une entreprise de portage. 
L’idée est de créer un cadre collectif original, dans 
une vision “mutualiste”, alliant une forme de tra-
vail autonome et un système de protection sociale 
et de reconstruction des droits. » Coopaname, qui 
compte aujourd’hui près de 750 personnes au 
total, accueille environ 150 nouvelles « recrues » 
par an. Pour sa part, Valérie Peugeot propose 
d’engager la réflexion dans deux directions. 
Dans l’entreprise d’une part, pour la rendre plus 
« désirable » selon ses termes, afin d’y «réintro-
duire de l’autonomie, une forme de liberté et du 
travail collaboratif ». Hors de l’entreprise d’autre 
part, « en mobilisant le numérique pour enri-
chir le statut salarial et construire les collectifs 
de demain ». Il est nécessaire, explique la vice-
présidente du Conseil national du numérique, 
de « travailler ensemble à de nouveaux droits, 
concrétisés par exemple par un carnet de droits 
pluriels qui suivrait le salarié tout au long de sa 
vie professionnelle ». 
Dans ce débat, l’effacement des frontières spa-
tiotemporelles, en facilitant la sous-traitance 
comme l’éclatement de l’entreprise et des col-
lectifs de travail, est un enjeu majeur : sur ce 
point tout le monde s’accorde. Et à cette remise 
en cause de l’unité de lieu et de temps, Jean-Luc 
Molins, secrétaire national de l’Ugict-Cgt, ajoute 
deux autres éléments de diagnostic : le transfert 
du risque économique sur le travailleur (c’est le 
modèle Uber) ; le développement de la multi-
activité qui concerne désormais environ 10 % 
du salariat. D’où la nécessité « d’anticiper » les 
changements, par la formation professionnelle, 
qui devrait représenter 10 % du temps d’acti-
vité. Mais aussi d’aborder ces changements de 
manière transversale alors que les études dispo-

“42 % des métiers 
vont être impactés 
par la révolution 
numérique.
d’ou la nécessité 
« d’anticiper »  
les changements, 
par la formation 
professionnelle 
qui devrait 
représenter  
10 % du temps 
d’activité  
et d’aborder  
ces changements 
de manière 
transversale. 



nibles, comme celle du cabinet de conseil Roland 
Berger (*), affirment que 42 % des métiers vont être 
impactés par la révolution numérique.
Portés par la Cgt, le nouveau statut du travail 
salarié et la sécurité sociale professionnelle ont 
justement pour objectif de répondre à ces nou-
veaux enjeux en définissant un socle de droits 
interprofessionnels et en protégeant ceux que l’on 
peut appeler les « contributeurs indépendants ». 
A condition de faire « attention aux nouveaux 
mots », dans un contexte où ces propositions sont 
en apparence reprises, relayées ici ou là mais sans 
le contenu que la Cgt veut y mettre. La mise en 
garde est faite par Marc Peyrade, secrétaire géné-
ral de la Filpac-Cgt (Fédération des travailleurs 
des industries du livre, du papier et de la com-
munication), pour qui, d’ailleurs, la révolution 
numérique intéresse tout le salariat. A rebours 
de la concurrence exacerbée entre les salariés et 
de l’individualisation des rapports sociaux, « le 
statut du travail salarié doit s’étendre au travail 
précaire et non l’inverse », explique-t-il, en créant 
un socle de droits appartenant à l’individu et 
non au contrat de travail – transférable d’une 
entreprise à l’autre et garanti collectivement dans 
le code du travail. Pour l’heure, le compte per-
sonnel d’activité (Cpa), créé, à l’été dernier, par 
la loi sur le dialogue social et l’emploi et dont les 
contours sont censés être définis à l’issue d’une 
concertation avec les partenaires sociaux, n’est 
qu’une « coquille vide ». Selon la loi, c’est avant le 
1er juillet 2016 que le gouvernement doit présenter 
au Parlement un rapport sur les modalités de sa 
mise en œuvre. Marc Peyrade clôt son interven-
tion par la proposition d’un manifeste Cgt pour 
un nouveau modèle économique et social. 
Dans le même temps, cet effacement des fron-
tières spatiotemporelles impose de réfléchir à 

de nouvelles articulations. Pascal Lokiec, pour 
qui « la modernité du travail, c’est le salariat », 
insiste : cette nouvelle donne impose « de déve-
lopper de nouvelles protections, comme le droit à 
la déconnexion, mais aussi de qualifier le champ 
de ces protections en réfléchissant au nouveau 
périmètre de l’entreprise ». 

Une définition étendue de l’entreprise

Jean-Luc Molins explicite la proposition que 
l’Ugict voudrait travailler : une définition étendue 
de l’entreprise « pour créer des solidarités entre 
donneurs d’ordres, filiales, sous-traitants et pres-
tataires de services et reconstituer ainsi une “com-
munauté de travail” ». Tout en insistant sur le rôle 
central des ingénieurs, cadres et techniciens, à la 
fois concepteurs et utilisateurs des innovations, 
dans la réussite de cette transformation numé-
rique. Ce, alors que le sondage Ugict-Cgt/Viavoice 
d’avril 2015 a mis en évidence de « fortes critiques 
des Ict sur les pratiques managériales » : un cadre 
sur deux estime ainsi que le management se 
détériore ; ils sont 55 % à affirmer que les choix et 
pratiques de leur entreprise ou de leur adminis-
tration entrent régulièrement en contradiction 
avec leur éthique professionnelle.
« Nous mettons ainsi en débat une série de pro-
positions visant à construire un management 
alternatif qui s’appuie sur plusieurs piliers », 
souligne Jean-Luc Molins : le plein exercice des 
qualifications et des responsabilités ; un nouveau 
droit d’expression et d’intervention individuel et 
collectif ; la conjugaison permanente des aspects 
sociaux, économiques et environnementaux 
dans les choix de gestion. Trois conditions qui 
garantiraient notamment le rôle contributif de 
l’encadrement.

Christine lABBe

table Ronde
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“cette nouvelle 
donne impose 
de développer 
de nouvelles 
protections, 
comme  
le droit  
à la déconnexion, 
mais aussi de 
qualifier le 
champ de ces 
protections en 
réfléchissant au 
nouveau périmètre 
de l’entreprise. 

…

(*) « Les classes moyennes face à la 
transformation digitale – Comment 
anticiper ? Comment accompagner ? », 
Roland Berger Strategy Consultants, 
octobre 2014.
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▼

Uber : quand le monde  
ne veut pas se laisser rouler 
Invité aux Rencontres 
d’options, le dirigeant 
du New york Taxi 
Workers Alliance, 
témoigne de la  
mobilisation contre 
l’uberisation des rues 
new-yorkaises.

« Nous sommes très fiers de voir qu’en France, 
à Paris, nos amis chauffeurs se battent comme 
nous, avec un syndicat, contre les appétits sans 
limites d’Uber. Les discussions avec la Cgt des 
taxis attestent du fait que, malgré des situations 
très différentes des chauffeurs, nous affrontons 
le même estomac monté sur roues ! » Comme 
Robert De Niro dans Taxi Driver, Javaid Tariq 
se dresse contre l’injustice. Plutôt que de « tirer 
dans le tas », il a choisi d’organiser l’action col-
lective, dans un secteur socialement sinistré. 
En effet, sur quelque 50 000 conducteurs en 
activité, un sur dix seulement possède sa propre 
licence, les autres devant louer leurs véhicules 
très chers. Près d’un sur deux sont par ailleurs 
originaires du Pakistan, du Bangladesh, de l’Inde 
et sont contraints de payer leur assurance santé. 
« L’arrivée d’Uber a exacerbé les difficultés de la 
profession, explique Javaid. Grâce à des tarifs très 
bas, ils ont introduit rapidement quelque 20 000 
véhicules à New York et prennent des parts de 
marché à la fois aux yellow cabs – qui prennent 
leurs clients dans les rues – et aux limousines que 
l’on commande à l’avance. Bien évidemment, les 
premiers perdants de cette réduction de parts de 
marché, c’est nous, les chauffeurs de taxi. » 

Une action collective de grande ampleur

Habile à se présenter comme entrepreneur liber-
taire, en rupture avec les bobos de Manhattan et 
préoccupé de fournir des taxis aux habitants des 
quartiers déshérités, effectivement moins bien 
desservis que les autres, Uber est une entreprise 
qui sait partir à l’assaut de l’opinion publique 
et brouiller les cartes du débat public. Valorisée 
à hauteur de 50 milliards de dollars, la firme 
californienne met en avant sa capacité à créer 
de l’emploi et à combattre les discriminations. 
Une image très éloignée des réalités, ce dont 
témoigne Javaid : « La réussite d’Uber est fondée 
sur un modèle économique d’exploitation de 
travailleurs indépendants, lire : sans liens aucun 
avec leur employeur de fait. Cette fameuse indé-
pendance consiste à ne pas recevoir de salaire fixe 
mais à garder près de 80 % du prix de la course. 
En contrepartie, les chauffeurs n’ont pas de pro-
tection sociale et doivent payer leur essence et la 
maintenance. Ça permet de s’offrir une applica-
tion de smartphone et une flotte de véhicules en 
croissance. » 
Même habilement vendue à l’opinion publique, 
cette déréglementation agressive a soulevé des 

oppositions ; au premier rang desquelles, celle 
des chauffeurs. « Le syndicat, ça a commencé 
par le bouche à oreille, dans la rue, de chauffeur 
à chauffeur, les CB ont pris le relais puis les por-
tables et le Web. Finalement, aujourd’hui, on est 
environ 9 000 syndiqués, répartis sur cinq grandes 
villes – New York, Philadelphie, Baltimore, Austin, 
San Francisco ; à Los Angeles et San Jose, c’est en 
construction. Uber a été une sorte de goutte d’eau ; 
sa voracité a cristallisé un réflexe de défense des 
professionnels tout en permettant d’élargir la 
problématique à d’autres professions, marquées 
à la fois par le fait migratoire et les bas salaires. » 
Cette sensibilisation de communautés larges 
s’est retrouvée dans l’engagement syndical 
d’autres professions contre le risque d’uberisa-
tion de leur propre secteur et a eu sa traduction 
électorale, avec l’engagement spectaculaire du 
maire de New York contre Uber, accusé par la 
mairie de densifier le trafic et la pollution qu’il 
génère. Cet environnement a contribué à légiti-
mer l’action syndicale, y compris dans l’espace 
public : « En juin dernier, explique Javaid, nous 
avons organisé une manifestation de taxis vers 
la capitale de l’Etat, Albany, avec plus de deux 
cents voitures, ce qui, compte tenu des difficultés 
professionnelles des collègues, était très impor-
tant. Il s’agissait de peser auprès du Sénat pour 
l’adoption de mesures législatives sur le modèle 
de ce qui s’est fait en Californie. » 
De fait, suite à une plainte de l’une de ses chauf-
feurs californiennes, Uber se retrouve sur la 
sellette judiciaire. Dans un jugement rendu le 
17 juin dernier, la commission du travail de l’Etat 
de Californie a en effet estimé que l’entreprise, 
loin d’être une « plateforme technologique neutre, 
uniquement conçue pour mettre en relation des 
chauffeurs et des passagers », était, « en réalité, 
impliquée dans tous les aspects de l’opération » 
et que, par conséquent, ses chauffeurs sont bel 
et bien des employés. Si ce jugement devait être 
confirmé, il ferait s’écrouler un modèle écono-
mique de précarisation de l’emploi – quelque 
1 000 employés pour plus d’un million de 
chauffeurs dans le monde. Devenus salariés, 
les chauffeurs américains bénéficieraient alors 
d’un salaire minimum, de couvertures retraite et 
santé, une indemnité de frais d’essence, d’assu-
rance et de maintenance. « Exactement ce pour 
quoi nous allons continuer de nous mobiliser et 
de nous organiser », promet Javaid. 

louis SAllAy

Javaid Tariq
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Quatre grands thèmes en débat 
Pas sans nous, pas sans les salariés !  
marie-Jo kotlicki 
plaide dans  
ses conclusions  
pour la maîtrise  
des outils  
numériques et pour  
un syndicalisme 2.0. 

Le premier thème en débat touche au respect du 
temps de travail légal et une réduction effective 
du temps de travail. Autour des questions des 
forfaits en jours, dix ans de bataille ont permis de 
marquer des points : condamnation de la France 
pour non-respect de la santé des travailleurs par 
le Comité européen des droits sociaux, actions 
en justice et illégalité des accords forfaits-jours 
dans plusieurs branches professionnelles et, der-
nièrement, le gouvernement a dû réécrire la loi 
sur les 35 heures pour encadrer les forfaits-jours 
suite aux préconisations de la Cour de cassation.
L’Ugict-Cgt va donc proposer des amendements 
pour faire respecter le temps de travail légal, 
la santé des salariés forfaitisés et limiter son 
périmètre aux cadres autonomes dans l’orga-
nisation de leur travail et au plan décisionnel. 
Mais le gouvernement sécurise juridiquement 
les forfaits-jours, il souhaite comme le Medef les 
étendre à l’ensemble des salariés du numérique 
et au plus grand nombre possible d’Ict.

De nouveaux droits d’intervention 
individuels garantis collectivement

Victoire également sur le principe d’un droit à la 
déconnexion ; mais celui-ci ne doit pas se borner 
à l’interruption des mails pendant les temps de 
repos. Il suppose une réorganisation du travail, 
des conditions de travail, le suivi des charges de 
travail, le décompte horaire du travail, donc des 
négociations dans les branches professionnelles 
et non de simples chartes d’intention sur le 
« devoir de déconnexion ».
Le second thème est celui d’une réelle réduction 
du temps de travail (à 32 heures), pour éviter 
l’hémorragie de l’emploi. Le troisième concerne 
la construction d’un management alternatif. La 
personnalisation du service implique de compter 
et mettre en avant l’intelligence collective des 
salariés, mais aussi de favoriser l’autonomie, la 
créativité, le rôle contributif de l’encadrement. 
Elle pousse à changer les logiques managériales 
et le rôle du manager. A cet égard, il ne suffira pas 
de former aux outils du numérique, de sensibiliser 
sur les risques psychosociaux. Il faut donner des 
moyens aux managers et plus généralement aux 
Ict, afin qu’ils puissent exercer leur responsabi-
lité sociale à travers l’expression de leur éthique 
professionnelle, le droit de refus et d’alternative, 
le droit d’être un lanceur d’alerte sans sanction. 
Cela suppose de nouveaux droits d’intervention 
individuels garantis collectivement.
Enfin, au moment où le numérique efface les 
frontières spatiotemporelles et accélère les 
mobilités, le renforcement de la loi et de droits 

nationaux interprofessionnels se pose avec plus 
d’acuité. C’est pourquoi l’Ugict, avec la Cgt, met 
en débat la construction d’un nouveau statut du 
travail salarié au plan interprofessionnel, socle 
de droits appartenant à l’individu, transférable 
d’une entreprise à l’autre et garanti collective-
ment dans le code du travail, relatif à la recon-
naissance et au paiement de la qualification, 
aux droits à la formation, au respect du temps de 
travail légal, aux moyens et droits d’expression 
de son éthique professionnelle, d’exercice de sa 
responsabilité sociale, de son autonomie… 

Des structures au service d’une vie 
syndicale toujours plus collective

A cet égard, le compte personnel d’activité peut 
être ce socle de droits à condition d’intervenir sur 
son contenu et de l’arrimer à une sécurité sociale 
professionnelle inscrite dans le code du travail.
Le statut de salarié doit en effet être conforté, 
enrichi et étendu, compte tenu des nouvelles 
formes d’emplois qui se développent à travers les 
contributeurs indépendants des grandes plate-
formes numériques. Ce sont des travailleurs à la 
frange du salariat classique. S’ils n’ont pas de lien 
de subordination hiérarchique (car non liés par 
un contrat de travail), ils ont un lien de subordi-
nation sous forme de contrôle et de dépendance 
économique forte. Or ils vivent déjà la précarité 
sans accès à la protection sociale, sans référence 
pour le juste paiement de leur contribution 
économique et ils peuvent être utilisés comme 
« éléments » de dumping social face aux salariés 
du numérique. Il s’agit donc de leur permettre 
d’accéder aux garanties collectives et à la protec-
tion sociale des salariés.
Marie-Jo Kotlicki en appelle enfin à accélérer 
les transformations du syndicalisme lui-même, 
pour qu’il s’ouvre aux contributeurs indépen-
dants, crée de nouveaux droits et protections du 
salariat, réfléchisse à la transformation de ses 
structures pour développer une vie syndicale 
collective afin qu’il n’existe aucun syndiqué 
isolé, et permettre en particulier à des cadres 
dirigeants d’échanger et de mutualiser expé-
riences, réflexions et actions. Ce syndicalisme 2.0 
ne se bornerait pas à être présent sur les réseaux 
sociaux, mais pourrait construire des plate-
formes permettant par exemple aux organisa-
tions syndicales, dans les entreprises donneuses 
d’ordres et dans les entreprises sous-traitantes, 
de nouer de nouvelles relations de coopérations 
et de cotraitances, de responsabilisation sociale 
des donneurs d’ordres.

Pierre TARTAkoWSky
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▼

une inspectrice du travail porte plainte contre tefal-
rumilly (haute-savoie) pour « obstacle à la fonction 
d’inspecteur du travail ». la justice se retourne contre  
elle. jugement le 4 décembre. 

TEFAL
une casseRole   
pouR la justice ?

5 000 euros d’amende et une inscription 
au casier judiciaire ! Il va sans dire que 
les pratiques de Tefal, qui est allé jusqu’à 
solliciter le préfet et même les rensei-
gnements généraux pour se débarrasser 
de l’inspectrice du travail, n’ont même 
pas fait l’objet d’un débat au tribunal… 
Le jour de l’audience, ce 16 octobre, un 
millier de personnes, inspecteurs du tra-
vail, salariés, syndiqués (Laura Pfeiffer est 
soutenue par l’intersyndicale Cgt, Sud, 
Snutefe, Cnt et FO du groupe) étaient pré-
sents à Annecy devant le bâtiment – pro-
tégé par des forces de l’ordre en nombre… 
Tous se demandent en quoi les mails 
révélés relèvent de la « confidentialité » 
ou du « secret professionnel » quand ils 
ne traitent de rien d’autre que d’entraver 
l’action de l’inspectrice du travail. « Cette 
affaire est emblématique pour l’avenir de 
notre profession. La décision du tribunal 
déterminera les marges de manœuvre et 
l’autonomie qui nous restent dans l’exer-
cice de nos missions (…) cela en dit long 
sur l’idée que les entreprises se font du pou-
voir des Ddt, qu’elles considèrent à leur ser-
vice », soulignait Jean-Michel Bonnet, un 
de ses collègues, élu Cgt, lors d’un débat 
sur les lanceurs d’alerte organisé dans le 
cadre de l’initiative de la CD-Ugict et de 
l’UD-Cgt du Rhône le 5 novembre dernier 
sur le parvis de la gare de la Part-Dieu à 
Lyon (lire aussi pages 14-15). 
Que dire du procureur, qui va au-delà de 
la volonté répressive de l’entreprise. La 
décision du 4 décembre sera un signe fort 
en direction du monde du travail : sur les 
pouvoirs réels des inspecteurs du travail, 
les moyens dont ils peuvent réellement 
disposer pour s’informer et se faire l’écho 
des pratiques dans les entreprises. Et sur le 
niveau de protection sur lequel ils peuvent 
compter, contre les pressions et la loi du 
silence. Le débat lyonnais, consacré aux 
lanceurs d’alerte, a mis en perspective ces 
enjeux. « Comment les salariés, y compris 
les membres des Chsct, peuvent-ils dénon-
cer des pratiques illégales, délictueuses, ou 
même tout simplement des dysfonctionne-
ments dans l’entreprise quand ils y risquent 
tout ? Notre collègue informaticien, qui 
apportait beaucoup au syndicat, a perdu 
son emploi et se trouve dans une situation 
fragile, souligne Thierry Jaeger, délégué 
syndical Cgt de Tefal-Rumilly et secrétaire 
du Chsct. Notre direction n’est en revanche 
pas inquiétée, alors qu’elle s’est déjà distin-
guée par un fichage illégal de ses salariés, 
en particulier des cadres, en fonction de 
leur éventuelle capacité de nuisance. Face 
à cette impunité des patrons, nous n’avons 
qu’une réponse, la solidarité entre tous les 
salariés. » A suivre.

Valérie GéRAud

 l es inspecteurs du travail ont de 
plus en plus de mal à accomplir leur 
mission… Mais qui tient encore 

vraiment à ce qu’ils fassent respecter le 
droit du travail ou la loi ? Si l’on s’en tient 
à la mésaventure de Laura Pfeiffer, jeune 
inspectrice du travail en Haute-Savoie, 
personne sauf les salariés, les syndicats, les 
défenseurs du droit d’expression. L’« obs-
tacle à la fonction d’inspecteur du travail » 
a beau être un délit reconnu par la loi et par 
la convention 81 de l’Organisation inter-
nationale du travail ratifiée par la France, 
l’inspectrice du travail n’a trouvé aucun 
soutien auprès de sa hiérarchie directe 
ou de son ministère de tutelle, et encore 
moins auprès du tribunal correctionnel 
d’Annecy chargé de juger de cette affaire.
Bien au contraire, son recours s’est 
retourné contre elle, puisqu’elle est pour-
suivie pour « recel de correspondance élec-
tronique et de données internes à la société 
Tefal ». L’affaire remonte à début 2013. 
Laura Pfeiffer a récupéré des documents la 
concernant directement, compromettants 

pour les directions de Tefal et la direc-
tion départementale du travail dont elle 
dépend : sollicitée par les syndicats de 
Tefal, l’inspectrice du travail avait en effet 
osé sommer l’entreprise de renégocier un 
accord Rtt jugé caduc. L’entreprise s’est 
alors tournée vers la Ddt pour obtenir 
son affectation ailleurs, mais un infor-
maticien – syndiqué Cgt de l’entreprise, 
depuis licencié pour faute lourde et éga-
lement concerné par la plainte –, tombé 
par hasard sur les mails témoignant de ces 
petits arrangements entre amis, a révélé 
ces informations à l’inspectrice du travail, 
qui elle-même les a communiquées aux 
syndicats de la Ddt…

Dénouer le dilemme entre secret 
professionnel et nécessité d’alerter

Le plus incroyable, c’est que Tefal fait pro-
fil bas pour essayer de limiter les dégâts 
en termes d’image et ne demande que 
1 euro de dommages-intérêts, alors que 
le procureur veut mettre au pas le corps 
des inspecteurs du travail : il a demandé 



Restent les faits. François Hollande a beau 
se poser en défenseur du débat et des 
compromis, pour les salariés, la réalité est 
simple : depuis le début des années 2000 
et le vote des certes imparfaites lois Aubry, 
rares, très rares ont été les négociations 
qui ont laissé entrevoir une amélioration 
des droits et garanties collectives. Si le 
dialogue social se porte mal, la chemise 
arrachée du Drh n’en est qu’un épiphé-
nomène. « La violence associée aux conflits 
n’est pas chose nouvelle », tient à souligner 
l’économiste Jacques Freyssinet. « Dans 
le salariat, comme dans le monde paysan, 
poursuit-il, elle a toujours existé. » Cette 
affaire, si elle révèle quelque chose, sou-
ligne surtout l’exaspération qui, « face au 
déni de démocratie, gagne les salariés », 
assure Mari-Jo Kotlicki, secrétaire géné-
rale de l’Ugict-Cgt. 
Alors quoi ? Ces derniers jours, pour 
allumer un contre-feu aux critiques sur 
la manière dont s’organise le dialogue 
social, le patronat s’est chargé de faire 
connaître les dernières statistiques sur le 
nombre d’accords signés : depuis 2008, 
au niveau interprofessionnel, de branche 
ou d’entreprise, elles sont restées à un 
niveau élevé ; en 2014, respectivement 

32 OPTIONS N° 611 / NOvEMBRE 2015

Dialoguer, pour quoi faire ? pour négocier les 
transformations technologiques sans rien perDre Des 
Droits et garanties collectives ou pour satisfaire encore 
et toujours le patronat ? retour sur une crise qui couve.

Dialogue social 
En finir  
avEc lEs faux-
sEmblants
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28, 951 et 36 500 textes ont été ratifiés. 
« Mais les faits sont là, reprend Jacques 
Freyssinet, la majorité des accords conclus 
ces dernières années sont le résultat de 
négociations qui, au nom de l’emploi, ont 
imposé des contreparties parfois difficiles 
à accepter par certains syndicats. » Par la 
Cgt notamment, mais pas uniquement. 
Au printemps 2014, la Cfe-Cgc aussi a 
refusé de valider la nouvelle convention 
d’assurance chômage qui, par la prise en 
compte des indemnités extralégales dans 

l e dialogue social se porte mal. Sur 
ce point, tout le monde s’accorde. 
Mais sur la nature de la crise à 

laquelle font face les acteurs, c’est une autre 
affaire. En effet, est-ce la chemise arrachée 
du directeur des ressources humaines 
d’Air France ou la poignée de main refu-
sée au président de la République sur les 
chantiers navals de Saint-Nazaire qui sont 
les symboles ultimes de la dégradation 
des relations sociales dans l’Hexagone ? 
Ou plutôt la manière dont un haut fonc-
tionnaire peut aujourd’hui imposer une 
réforme du temps de travail à l’hôpital 
contre l’avis de six organisations syndi-
cales représentant la bagatelle de 85 % 
du personnel ; celle dont une entreprise 
comme la Sncf peut, sans vergogne, à la 
fois négocier un accord sur la qualité de 
vie au travail et supprimer 3 000 emplois ? 

La culpabilisation permanente  
et incessante des salariés

La décision de la Cgt de ne pas participer 
le 19 octobre à la conférence sociale a fait 
grand bruit. Beaucoup moins les raisons 
de cette décision : sur le fond, la culpa-
bilisation permanente et incessante des 
salariés quant à un « coût du travail » jugé 
trop élevé ; sur la forme, un programme 
communiqué moins de deux semaines 
avant la rencontre, aucune concertation 
quant aux thèmes retenus, un contenu 
des tables rondes évoluant d’ailleurs 
encore en fonction des demandes parti-
culières des ministres. 
Certes, il faut rendre justice au gouver-
nement : il n’a jamais affiché à l’égard 
des organisations syndicales et des corps 
intermédiaires le mépris dont a fait 
preuve Nicolas Sarkozy à la fin de son 
mandat. Souvenons-nous de l’ancien 
locataire de l’Elysée organisant le 1er mai 
2012 sa « vraie fête du travail ». 

Au pas de course
Le temps de travail : un aspect essentiel du code du travail. Et pourtant… A cette 
question qui n’a pas été abordée lors de la conférence sociale et sur laquelle  
le gouvernement avait promis l’ouverture prochaine de négociations, sera dédié  
dès janvier prochain un projet de loi. « Parmi les thèmes que ce texte abordera  
se trouveront le droit à la déconnexion, le télétravail, le recours et la sécurisation  
du forfait-jours. » Huit semaines au plus pour imaginer un cadre législatif nouveau 
du temps de travail : en signe de réconfort sans doute, Manuel Valls a annoncé 
que le gouvernement ne toucherait pas aux 35 heures. Simplement, il a dit qu’il 
serait peut-être possible demain à une entreprise qui en aurait besoin de faire 
travailler ponctuellement ses salariés 46 heures par semaine pendant 12 semaines 
consécutives... A condition d’avoir signé un accord majoritaire.
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le calcul du délai de carence, méprise le 
droit des salariés à une indemnisation en 
cas de licenciement, entamant fortement 
la possibilité pour eux d’obtenir un revenu 
de remplacement. Et pour ne citer que cet 
autre exemple, en septembre dernier, c’est 
ensemble que les syndicats Cgt et Cfdt de 
l’usine mosellane Smart  d’Hambach ont 
exclu l’éventualité de signer un accord 
entérinant le retour aux 39 heures en 
échange d’une promesse de maintien de 
l’emploi jusqu’en 2020, et ce en dépit des 
résultats du référendum organisé par la 
direction accordant le soutien de plus de 
la moitié des salariés à son projet. 
Le dialogue social, pour quoi faire ? Pour 
négocier les changements technologiques 
sans rien perdre des droits et garanties 
collectives, ou pour satisfaire les mar-
chés financiers ? L’Etat, en faisant voter 
des lois qui dégradent les conditions de 
travail et d’emploi, les entreprises, en les 
mettant en œuvre ? Il y a quelques années, 
Syndex, cabinet d’expertise et de conseil 
aux comités d’entreprise, a fait une étude 
sur les conséquences de la montée de la 
« corporate governance » sur le dialogue 

social en entreprise. Ses conclusions 
étaient sans appel. Quand l’entreprise ne 
devient plus que « le rouage d’une méca-
nique financière exogène », l’espace ouvert 
à la négociation s’atrophie. Pour le patro-
nat, il ne s’agit plus que de rechercher 
les moyens d’imposer toujours plus de 
flexibilité au contrat de travail, pour les 
syndicats de tenter de survivre, soit en 
tentant de préserver leurs prérogatives 
en négociant ce qu’ils peuvent, soit en 
refusant le jeu qu’on veut leur faire jouer.

La voie référendaire comme 
alternative aux dialogue social ?

Le dialogue social va mal. Mais cela n’est 
en aucun cas le fruit d’une malédiction ; 
plutôt le résultat d’une décennie, et bien 
au-delà, de crise, et de la manière d’en 
affronter les conséquences. Face à la crise, 
certains au Medef aimeraient, au mieux, 
ne rien changer. Au pire, d’autres sui-
vraient volontiers les propositions du 
cabinet Capstan Avocats, spécialisé dans 
le conseil aux employeurs, militant pour 
l’avènement d’une « voie référendaire 
comme alternative à la voie syndicale 

pour la conclusion d’accords collectifs ». 
Une méthode qui serait « généralisée à 
l’ensemble des domaines des relations pro-
fessionnelles lorsque, soit l’entreprise n’est 
pas dotée d’organisation syndicale repré-
sentative, soit la négociation syndicale 
aboutit à un blocage ».
Après l’individualisation du salaire et 
du temps de travail, celui du dialogue 
social ? Une autre solution est possible : 
faire admettre aux employeurs le droit 
des salariés d’intervenir sur tous les 
sujets qui les intéressent. « Il n’y a pas, 
il ne peut pas y avoir de sujets tabous, 
de thèmes qui soient de la seule préroga-
tive des employeurs », défend Marie-Jo 
Kotlicki. Les objets de négociation ne 
manquent pas, à commencer par le 
sens à donner au développement de 
l’économie numérique, poursuit-elle. 
Sur tous les sujets, les syndicats doivent 
pouvoir avancer leurs visions du travail, 
de l’emploi, du temps de travail et du 
développement. Pour vivre et continuer 
de convaincre les salariés de son utilité, 
le dialogue social ne doit pas être syno-
nyme de recul permanent des conditions 
d’emploi et de travail. 
Le mois dernier, lors des dernières négo-
ciations sur les régimes complémen-
taires, la presse s’est peu attardée sur le 
refus du Medef de répondre à l’une des 
propositions faites par la Cgt, à savoir 
imposer le respect de la loi sur l’éga-
lité professionnelle femmes-hommes. 
Une mesure qui aurait permis de faire 
d’une pierre deux coups : rendre justice 
aux femmes et renflouer les comptes 
du régime complémentaire des cadres 
à hauteur de 4 milliards d’euros… 
Dialoguer et négocier : d’accord, mais 
dans le respect des propositions de cha-
cune des parties. Rien d’autre peut-être 
que ce que veulent les Français qui, dans 
un sondage Odoxa-Mci pour France Info 
et le Parisien, réclament à 57 % qu’il soit 
laissé plus de temps au dialogue entre 
patronat et salariés, quitte à lever le pied 
sur le rythme des réformes. 

Martine HASSOUN

▼

Pour vivre et continuer  
de convaincre les salariés  
de son utilité,  
le dialogue social ne doit  
pas être synonyme  
de recul permanent  
des conditions d’emploi  
et de travail. 
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UGICT

Calendrier
Un conseil national de l’Ugict-Cgt se réunira  
les 25 et 26 novembre prochains.

• Management
Le mercredi 25 novembre, à partir de 16 h 30 au siège de la Cgt, 
l’Ugict-Cgt organise une réunion nationale sur le management. 
Elle accueillera trois invités : Michel Vakaloulis, maître de 
conférences à Paris VIII, auteur d’une étude sur le management ; 
Marie-Anne Dujarier, auteure du Management désincarné  
(La Découverte) ; Luc Mboumba, codirecteur général  
de la coopérative Coopaname qui interviendra  
sur le management coopératif.
 
• Journée d’étude
Le 26 novembre, de 9 h 30 à 16 h 30, l’Ugict-Cgt organise  
à Montreuil une journée d’étude consacrée au bilan  
d’étape et à la poursuite de la campagne « Droit à la déconnexion 
et réduction du temps de travail ».
– La matinée (9 h 30-12 h 30) abordera la question suivante : 
quelle démarche offensive pour gagner sur la réduction  
du temps de travail avec les ingénieurs, cadres et techniciens ? 
Avec, notamment, des témoignages de terrain et un point  
sur l’actualité nationale sur le temps de travail.
– L’après-midi (14 h-16 h) sera consacré aux travaux en ateliers. 
Ces ateliers sont au nombre de trois : construire une démarche 
offensive sur les forfaits-jours lors des négociations ; le temps  
de travail et les forfaits-jours, comment accueillir et defendre les 
Ict ? comment agir pour le droit à la déconnexion et la réduction 
du temps de travail avec l’arrivée du numérique ?
 
• Conférence
Dans le cadre des 120 ans de la Cgt se tiendra, le mardi  
8 décembre, une dernière conférence sur le thème :  
« Le temps des turbulences – La Cgt face aux crises  
(de 1977 à aujourd’hui) ». Cette conférence sera présentée par  
René Mouriaux, politologue, docteur d’Etat en science politique.
 
En savoir plus sur <www.cgt.fr>, puis « 120 ans de la Cgt ». 
Inscription obligatoire sur <ihs@cgt.fr> ou au 01 55 82 81 13.
 
• Colloque
Dans le cadre de la préparation du 51e congrès, la Cgt organise, 
conjointement avec l’Ucr (Union confédérale des retraités), un 
colloque sur « La Cgt et les retraités ». Il aura lieu le 10 décembre  
à partir de 9 h 30 dans le patio de la confédération, à Montreuil. 

Formation
• Stage national
Le prochain stage national de l’Ugict-Cgt se déroulera du 21 au 
25 mars 2016 au Centre Benoît-Frachon à Courcelle-sur-Yvette. 
Ce stage a pour objectif de former des responsables à l’activité 
syndicale spécifique en direction des ingénieurs, cadres, 
techniciens et agents de maîtrise.

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

International La revue Altermondes publie, 
en septembre, un grand entretien avec Bernard 
Thibault (administrateur de l’Organisation 
internationale du travail au nom du groupe des 
travailleurs). Dans un contexte de remise en 
cause du droit de grève par les organisations 
patronales, il revient notamment sur les ten-
sions qui ont secoué le fonctionnement de l’or-
ganisation au cours des trois dernières années. 
Une remise en cause qui s’inscrit, pour l’ancien 
secrétaire général de la Cgt, dans « une offensive 
générale », dont le positionnement de principe 
consiste à dire « qu’il faut moins de lois et plus de 
négociations collectives au sein des entreprises ». 
Altermondes, n° 43, septembre 2015.
Université Consacré à l’Université, le der-
nier numéro de la revue Regards croisés sur 
l’économie vient de paraître aux éditions 
La Découverte. Si, comme le rappellent les 
auteurs de ce numéro, être diplômé de l’en-
seignement supérieur demeure le meilleur 
rempart contre le chômage, l’Université n’en 
est pas moins « désorientée ». Défaut d’orien-
tation, décrochage universitaire, manque de 
financements… Le dossier s’articule autour de 
trois grandes thématiques : les « accédants » à 
l’enseignement supérieur ; le prix de l’ensei-
gnement supérieur (frais d’inscriptions, prêts 
étudiants…) ; enfin, la gouvernance du système 
qui aborde entre autres la question de l’éduca-
tion numérique comme vecteur – ou pas – de 
réduction des inégalités. Regards croisés sur 
l’économie, n° 16, octobre 2015.
Travail Conditions de travail dégradées, 
manque d’effectifs, épuisement professionnel : 
le secteur de la santé traverse une profonde 
crise, un peu partout en Europe. Revue de l’Ins-
titut syndical européen, HesaMag dresse le 
portrait d’un monde « au bout du rouleur », le 
monde infirmier. Il s’intéresse notamment à ce 
qui se passe en Espagne, où, montre l’auteur 
de l’article, l’impératif de réduction de la dette 
publique a été le prétexte à une mise en œuvre 
des projets de privatisation des établissements 
de santé. HesaMag, n° 11, 2015.
Economie C’est un grand classique des édi-
tions Alternatives économiques : Les Chiffres 
2016, décrivant les mouvements de fond de 
l’économie et de la société, viennent de paraître 
en hors-série. Six grands chapitres structurent 
cette dernière livraison : l’état de la France 
(démographie, revenus, emploi…) ; celui de 
la zone euro (Pib, dette, investissements…) ; 
les politiques publiques (rigueur, enseigne-
ment supérieur, santé…) ; l’état de la société 
(inégalités, droites extrêmes...) ; la mondialisa-
tion (migrants, pays émergents…) ; la planète 
enfin, avec une réflexion sur l’action climatique 
mondiale. Les Chiffres 2016, hors-série n° 106, 
octobre 2015.

la revue des revues
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…

Arrco/Agirc 
En ToUTE loGIqUE  
paTronalE
l’accord du 30 octobre 2015 va entraîner de graves reculs pour les retraités et 
futurs retraités. avec, en ligne de mire, la fusion programmée des deux régimes.

a près huit mois de négociations, 
un accord national interprofes-
sionnel (Ani) sur les retraites com-

plémentaires a officiellement été ouvert à 
la signature des organisations syndicales. 
Trois d’entre elles (Cfdt, Cfe-Cgc et Cftc) 
se sont déjà déclarées favorables à cet Ani 
conclu avec le Medef, la Cgpme et l’Upa ; 
FO et la Cgt ont confirmé qu’ils ne le signe-
raient pas. Cet accord, dénonce en effet 
Eric Aubin, pilote de la délégation Cgt, 
« contient des reculs considérables pour les 
retraités actuels et futurs, et est néfaste pour 
l’ensemble des salariés ». A tel point qu’ils 
supportent à eux seuls l’essentiel de l’effort 
financier (5,3 milliards d’euros) demandé 
par les partenaires pour équilibrer les deux 
régimes de retraites complémentaires 
alors que les employeurs s’en sortent bien : 
les 780 millions d’euros de cotisations sup-
plémentaires prévus par l’accord devraient 
en effet être compensés par une baisse de 
la cotisation Atmp (accidents du travail et 
maladies professionnelles).

Un recul de l’âge  
effectif de départ

Certains de ces reculs sont d’application 
immédiate. Ainsi en est-il de la revalori-
sation de la valeur de service des points, 
à l’Arrco comme à l’Agirc, qui, dès à par-
tir de 2016, interviendra au 1er novembre 
de chaque année. Cette valeur, en outre, 
sera indexée sur l’évolution des prix à la 
consommation moins 1 point, « sans pou-
voir diminuer en valeur absolue ». Compte 
tenu des prévisions d’inflation pour les 
prochaines années, il faut donc s’attendre 
à trois nouvelles années de blocage des 
retraites, alors que leur gel est déjà à 
l’œuvre depuis 2013. A cela il faut ajouter 
une augmentation du coût d’achat du 
point de retraite dans les deux régimes 
selon le mécanisme suivant : chaque point 
coûtera plus cher alors que sa valeur, au 
moment de la liquidation de la retraite, 
« décrochera » par rapport au salaire.  
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En savoir plus sur l’analyse de l’accord à l’adresse suivante : 
<www.ugict.cgt.fr>.
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… Le recul le plus marquant interviendra à 
compter du 1er janvier 2019 pour les géné-
rations nées à partir de 1957, y compris 
pour les carrières longues : l’instauration 
d’un « bonus-malus » visant à « modifier 
les comportements de départ à la retraite », 
autrement dit de reculer l’âge effectif de 
départ. S’ils ne veulent pas se voir appli-
quer, pendant trois années, un abattement 
de 10 % sur le montant de la part complé-
mentaire de la retraite, les salariés – sauf 
ceux exonérés de la Csg – devront ainsi 
travailler une année de plus, même s’ils 
possèdent toutes leurs années pour faire 
valoir leurs droits dans le régime de base. Si 
ce taux plein est atteint à 62 ans – l’âge légal 
de départ en retraite –, il faudra attendre 
63 ans, sauf à voir sa retraite complémen-
taire diminuer ; s’il est atteint à 64 ans, il 
faudra attendre 65 ans, et ainsi de suite. Ce 
système est donc particulièrement péna-
lisant pour les femmes qui, en raison des 
aléas de carrière, partent en retraite en 
moyenne plus tard que les hommes, à 
62,6 ans dans le régime de base, contre 
61,9 ans pour les hommes. Dix-sept asso-
ciations ont adressé une lettre ouverte aux 
syndicats signataires pour dénoncer « des 
sacrifices (…) particulièrement discrimi-
nants pour les femmes » (voir encadré).

L’encadrement  
spécifiquement ciblé

La date retenue pour engager le mouve-
ment de disparition de l’Agirc – et, dans la 
foulée, de fragilisation de l’encadrement, 
avec une forte incertitude sur l’avenir de 
son statut – est aussi 2019. Que dit l’accord 
dans son article 10 ? Il crée un « régime uni-
fié de retraite complémentaire » en rem-
placement de l’Arrco et de l’Agirc. Avant 
le 1er janvier 2018, il sera précédé, indique 
l’article 8, par un accord national inter-
professionnel sur l’encadrement, dont la 
négociation devra notamment « définir 
les principaux éléments permettant de (le) 
caractériser». Cela s’accompagne de la 
disparition de la Gmp (garantie minimale 
de points), qui permet aujourd’hui à un 
cadre à bas salaire (environ 36 % d’entre 

▼

eux) d’acquérir 120 points annuels de 
cotisations à l’Agirc : cela représente une 
perte annuelle de 2 089 euros pour une 
carrière complète.
Il faut resituer ici le contexte des négo-
ciations engagées en février 2015. Depuis 
2003, le montant des cotisations encais-
sées par le régime complémentaire des 
cadres (Agirc) ne permet plus de couvrir 
le montant des pensions, ce qui l’oblige 
à puiser dans ses réserves pour verser 
aux retraités l’intégralité de leur pension. 
Or ces réserves, en l’absence d’accord, 
auraient été épuisées dès 2018, celles de 
l’Arrco en 2027. Le Medef a donc fait le 
choix de n’apporter aucune ressource 
supplémentaire au financement des deux 
régimes. « En refusant de mettre un euro de 
plus dans le rééquilibrage de l’Arrco et de 
l’Agirc, le Medef poursuit un triple objec-
tif », souligne Marie-José Kotlicki, secré-
taire générale de l’Ugict-Cgt et membre 
de la délégation Cgt lors de ces négo-
ciations : partager la pénurie au sein du 
salariat ; « détricoter » le système de soli-
darité des retraites complémentaires par 
répartition, déstabiliser profondément le 
statut cadre. Et, au-delà, tout le salariat.
L’accord propose en effet une forme 
de solidarité « à l’envers » : forts de leur 
réserve, demander aux 18 millions de 
cotisants de l’Arrco (cadres et non-cadres) 
de payer une grande partie de la retraite 
des cadres (4 millions de cotisants à 
l’Agirc). Un système inéquitable qui, en 
outre, va contribuer à précipiter la fin des 

réserves de l’Arrco. Tout en fragilisant, à 
terme, la retraite complémentaire d’abord 
des cadres, qui seront poussés vers la 
capitalisation, puis celle de tous les sala-
riés. Sans compter les effets de la dispa-
rition de l’Agirc, principal pilier du statut 
cadre. « Il est en effet le seul organisme à 
opérer de manière interprofessionnelle 
et opposable aux employeurs une recon-
naissance de ce statut fondée sur le niveau 
de formation exigée, les responsabilités 
exercées et l’autonomie dans l’exercice de 
ces responsabilités », explique l’Ugict-Cgt. 
« C’est l’Agirc qui, dans les branches profes-
sionnelles mais aussi entreprise par entre-
prise, vérifie aujourd’hui le respect effectif 
de ces critères », précise Marie-Jo Kotlicki. 
Avec la mise en œuvre, le cas échéant de 
rappels de cotisations, voire de pénalités.

Un accord qui impacte  
tous les salariés

On comprend dès lors l’objectif pour-
suivi par le Medef : faire « sauter le verrou » 
que constitue ce pilier du statut pour à 
la fois mettre de côté un certain nombre 
de références, comme la qualification, 
et tirer vers le bas l’ensemble des grilles 
de classification et de rémunération. En 
« contrepartie » les cadres devraient se 
satisfaire de l’ouverture d’une négocia-
tion pour définir, dans les branches pro-
fessionnelles, la « notion d’encadrement ». 
« Elle ne fait en réalité que renvoyer le sujet 
à plus tard », critique l’Ugict-Cgt. Dans le 
même esprit, dans un contexte où 56 % 
des actifs sont sans emploi au moment 
de la liquidation de leur retraite, l’accord 
(article 9) prévoit de prendre en compte 
la question de l’emploi des seniors mais 
plus tard également, dans le cadre de 
la future négociation de la convention 
d’assurance chômage. Comment ? En 
proposant la mise en place d’une contri-
bution aux régimes Arrco et Agirc déduite 
du montant des transactions accordées 
suite à la rupture du contrat de travail. 
Mais dans un cas comme dans l’autre : 
sans aucune garantie d’aboutir.

Christine LABBE
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Pénalisées
Gel de la revalorisation des pensions et hausse du coût d’achat de la valeur du point alors  
que les femmes ont déjà des pensions inférieures de 40 % à celles des hommes : report 
de l’âge de départ effectif alors qu’elles prennent déjà leur retraite plus tard… C’est de 
multiples manières que les femmes vont se retrouver pénalisées par le nouvel accord national 
interprofessionnel sur les retraites complémentaires. Dans une lettre ouverte aux responsables 
des syndicats signataires, dix-sept associations féministes dénoncent « des sacrifices  
(…) particulièrement discriminants pour les femmes ». En faisant ce rappel : alors que,  
en dépit de huit lois successives, l’écart de salaire entre femmes et hommes est encore  
de 27 %, la réalisation de l’égalité salariale en une décennie aurait permis « d’effacer tout 
déficit à l’Arrco jusqu’en 2040 et de réduire de 46 % le déficit de l’Agirc ».
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Le décret du 10 juin 2015 (1) a pour objet : 
– d’une part, d’assouplir l’échéance pour 
l’adhésion de certains corps de fonction-
naires de l’Etat au régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement profession-
nel (Ifse) dans la fonction publique de l’Etat ; 
– et, d’autre part, de reporter au 31 décembre 
2015 l’abrogation de deux régimes indem-
nitaires (prime de fonctions et de résultats 
et indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires).
I. Le calendrier d’application du 
nouveau dispositif dans la fonction 
publique d’Etat
Au vu des dispositions de l’article 7 du 
décret du 20 mai 2014, modifié par le décret 
du 10 juin 2015, précité, l’application du 
nouveau dispositif sera échelonnée ainsi :
– au plus tard à compter du 1er juillet 2015 
pour :  1° les corps des adjoints administra-
tifs des administrations de l’Etat (2) ; 2° les 
corps de secrétaires administratifs des 
administrations de l’Etat (3) ; 3° les corps 
interministériels des assistants de ser-
vice social et des conseillers techniques 
de service social des administrations de 
l’Etat ainsi que les agents nommés sur un 
emploi de conseillers pour l’action sociale 
des administrations de l’Etat (4) ; 4° le corps 
interministériel des attachés d’administra-
tion de l’Etat (5) ; 5° les agents qui, au 22 mai 
2014, perçoivent la prime de fonctions et de 
résultats (Pfr) – notamment les administra-
teurs civils (6) ;
– au plus tard à compter du 1er janvier 
2017, application pour l’ensemble des 
fonctionnaires de l’Etat à l’exception de 
ceux relevant d’un corps ou d’un emploi 
figurant dans un arrêté ministériel –par 
exemple les adjoints techniques des admi-
nistrations de l’Etat (7).
A noter qu’un arrêté du 27 août 2015 (8) 
rend cumulable les indemnités compen-
sant le travail de nuit, le dimanche ou les 
jours fériés ainsi que les astreintes et le 
dépassement régulier du cycle de travail, 
tel que défini par le décret n° 2000-815 
du 25 août 2000, avec ce nouveau régime 
indemnitaire.

droitsRégimes indemnitaires de l’Etat 
Report de la réforme 

II. Le calendrier d’application du 
nouveau dispositif dans la fonction 
publique territoriale
Au regard des corps cités par le décret du 
20 mai 2014 et du calendrier de mise en 
œuvre, et malgré l’absence d’actualisation 
du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, 
les cadres d’emplois de la fonction publique 
territoriale potentiellement concernés sont 
les suivants :
– au plus tard à compter du 1er janvier 2016 :
A. les cadres d’emplois équivalant aux corps 
des adjoints administratifs des adminis-
trations de l’Etat (2) : adjoints administratifs 
territoriaux ;  agents sociaux territoriaux ;  
agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (Atsem) ; opérateurs territo-
riaux des activités physiques et sportives ;  
adjoints territoriaux d’animation ;
B. ceux équivalant aux corps des adjoints 
techniques des administrations de l’Etat (7) : 
adjoints techniques territoriaux ; adjoint 
techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement ; agents de maîtrise terri-
toriaux ;
C. ceux équivalant au corps des secrétaires 
administratifs des administrations de 
l’Etat (3) :  rédacteurs territoriaux ;  éduca-
teurs territoriaux des activités physiques et 
sportives ;  animateurs territoriaux ;
D. celui équivalant au corps interministériel 
des assistants de service social des admi-
nistrations de l’Etat : assistants territoriaux 
socio-éducatifs (4) ;
E. celui équivalant au corps interministériel 
des conseillers techniques de service social 
des administrations de l’Etat : conseillers 
territoriaux socio-éducatifs (4) ;

L’application de la réforme  
des régimes indemnitaires  
des fonctionnaires a été en 
partie reportée.

Edoardo MARQUÈS

F. les cadres d’emplois équivalant au corps 
interministériel des attachés d’adminis-
tration de l’Etat (5) : attachés territoriaux et 
secrétaires de mairie ;
G. les agents non cités ci-dessus qui, au 
22 mai 2014, perçoivent la Pfr bénéficieront 
de l’Ifse et de son complément. Cela peut 
être le cas pour les administrateurs terri-
toriaux, si la collectivité a fait le choix de 
mettre en œuvre la Pfr (6). 
– au plus tard à compter du 1er janvier 2017 : 
les autres cadres d’emplois équivalant à un 
corps de l’Etat non exclu du dispositif.
Ne sont pas concernés par cette réforme : 
les gardes champêtres, l’ensemble des 
policiers municipaux, l’ensemble des 
sapeurs-pompiers professionnels.

(1) Décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret 
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,  
de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, publié au JO du 13 juin 2015.

(2) Arrêté du 20 mai 2014 (NOR: RDFF1409306A), publié  
au JO du 22 mai 2014.

(3) Arrêté du 19 mars 2015 (NOR: RDFF1503471A), publié  
au JO du 31 mars 2015.

(4) Arrêté du 3 juin 2015 (NOR: RDFF1509523A) ; arrêté du 3 juin 
2015 (NOR: RDFF1509525A), publiés au JO du 19 juin 2015.

(5) Arrêté du 3 juin 2015 (NOR: RDFF1509522A), publié  
au JO du 10 juin 2015.

(6) Arrêté du 29 juin 2015 (NOR : RDFF1509521A), publié  
au JO du 30 juin 2015.

(7) Arrêté du 28 avril 2015 (NOR: RDFF1503470A), publié  
au JO du 30 avril 2015.

(8) Arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 créant un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et  
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 
(NOR: RDFF1519795A), publié au JO du 1er septembre 2015.

▼

La formation d’intégration prévue par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif 
à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et à laquelle 
sont astreints les stagiaires est portée de cinq à dix jours, pour les vingt-six cadres 
d’emplois visés dans le présent décret du 29 octobre 2015 (1). L’allongement  
de la durée de formation, assurée par le Centre national de la fonction publique 
territoriale (Cnfpt), est destinée à permettre une meilleure appréhension  
des fondamentaux de la gestion publique et du management dans les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics. Ces dispositions entreront en vigueur 
le 1er janvier 2016 pour toutes les formations qui débutent à partir de cette date.

(1) Décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d’intégration  
dans certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, publié au JO du 31 octobre 2015.

La formation d’intégration de la plupart  
des fonctionnaires territoriaux   
de catégories A et B passe de cinq à dix jours



 

droits
des certifications professionnelles est annexé à 
la liste mentionnée au premier alinéa du présent 
article. »
Conciliations des temps
Art. L. 2141-5 nouveau du code du travail : un 
accord détermine les mesures à mettre en œuvre 
pour concilier la vie personnelle, la vie profes-
sionnelle et les fonctions syndicales et électives, 
en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et 
des hommes. Cet accord prend en compte l’expé-
rience acquise, dans le cadre de l’exercice de man-
dats, par les représentants du personnel désignés 
ou élus dans leur évolution professionnelle. 
Entretien 
Art. L. 2141-5 nouveau du code du travail : au 
début de son mandat, le représentant du per-
sonnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire 
d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, 
d’un entretien individuel avec son employeur 
portant sur les modalités pratiques d’exercice de 
son mandat au sein de l’entreprise au regard de 
son emploi. Il peut se faire accompagner par une 
personne de son choix appartenant au personnel 
de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas 
à l’entretien professionnel mentionné à l’article 
L. 6315-1. 
« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au 
terme d’un mandat de représentant du person-
nel titulaire ou d’un mandat syndical et que le 
titulaire du mandat dispose d’heures de délé-
gation sur l’année représentant au moins 30 % 
de la durée de travail fixée dans son contrat de 
travail ou, à défaut, de la durée applicable dans 
l’établissement, l’entretien permet de procéder au 
recensement des compétences acquises au cours 
du mandat et de préciser les modalités de valori-
sation de l’expérience acquise. »
Garanties d’évolutions de rémunération
Art. L. 2141-5-1 nouveau du code du travail : en 
l’absence d’accord collectif de branche ou d’en-
treprise déterminant des garanties d’évolution 
de la rémunération des salariés mandatés (men-
tionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux 
articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2) au moins aussi 
favorables que celles mentionnées au présent 
article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures 
de délégation dont ils disposent sur l’année 
dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans 
leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée 

Discriminations : négociation d’entreprise 
contre toutes les discriminations
Art. 2242-8 nouveau du code du travail : la négo-
ciation annuelle sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes et la qualité de 
vie au travail porte sur les mesures permettant de 
lutter contre toute discrimination en matière de 
recrutement, d’emploi et d’accès à la formation 
professionnelle.

Discriminations à l’égard des personnes 
reconnues travailleurs handicapés
Art. 2242-8 nouveau du code du travail : la négo-
ciation annuelle sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes et la qualité de 
vie au travail porte sur les mesures relatives à 
l’insertion professionnelle et au maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés, notam-
ment les conditions d’accès à l’emploi, à la for-
mation et à la promotion professionnelles, les 
conditions de travail et d’emploi et les actions 
de sensibilisation de l’ensemble du personnel 
au handicap.  
Art. 2242-11 nouveau du code du travail : la négo-
ciation sur l’insertion professionnelle et le main-
tien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
se déroule sur la base d’un rapport établi par 
l’employeur présentant la situation par rapport à 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Discriminations syndicales
Valorisation des parcours professionnels des 
élus et des titulaires d’un mandat syndical
Art. L. 6112-4 nouveau du code du travail : les 
ministres chargés du travail et de la forma-
tion professionnelle établissent une liste des 
compétences correspondant à l’exercice d’un 
mandat de représentant du personnel ou d’un 
mandat syndical. Après avis de la Commission 
nationale de la certification professionnelle, ces 
compétences font l’objet d’une certification. La 
certification est enregistrée en blocs de compé-
tences qui permettent d’obtenir des dispenses 
dans le cadre notamment d’une démarche de 
validation des acquis de l’expérience permet-
tant, le cas échéant, l’obtention d’une autre 
certification. « Un recensement des certifications 
ou parties de certification comportant ces com-
pétences et enregistrées au répertoire national 

Discriminations dans  l’emploi
Loi sur le dialogue social (3e volet)
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La loi du 17 août 2015 « relative au dialogue social et à l’emploi » réorganise des dispositions 
du code du travail en matière de lutte contre les discriminations et, tenant compte  
de pratiques dans des entreprises et de la jurisprudence, prévoit de nouvelles règles.

Michel CHAPUIS



 

Discriminations dans  l’emploi
applicable dans l’établissement, bénéficient 
d’une évolution de rémunération (au sens de 
l’article L. 3221-3) au moins égale, sur l’ensemble 
de la durée de leur mandat, aux augmentations 
générales et à la moyenne des augmentations 
individuelles perçues pendant cette période par 
les salariés relevant de la même catégorie pro-
fessionnelle et dont l’ancienneté est comparable 
ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations 
générales et à la moyenne des augmentations 
individuelles perçues dans l’entreprise. »
Déroulement de carrière des militants syndi-
caux dans l’entreprise
Art. L. 2242-13 nouveau du code du travail : dans 
les entreprises et les groupes d’entreprises d’au 
moins trois cents salariés, ainsi que dans les 
entreprises et groupes d’entreprises de dimen-
sion communautaire comportant au moins un 
établissement ou une entreprise de cent cin-
quante salariés en France, l’employeur engage 
tous les trois ans, notamment sur le fondement 
des orientations stratégiques de l’entreprise et 
de leurs conséquences, une négociation sur la 
gestion des emplois et des parcours profession-
nels et sur la mixité des métiers portant sur : « Le 
déroulement de carrière des salariés exerçant 
des responsabilités syndicales et l’exercice de 
leurs fonctions. » Un bilan est réalisé à l’échéance 
de l’accord.
Mises à disposition
Art. L. 2242-6 nouveau du code du travail : la 
négociation sur négociation annuelle sur la 
rémunération, le temps de travail et le partage 
de la valeur ajoutée dans l’entreprise donne 
lieu à une information par l’employeur sur 
les mises à disposition de salariés auprès des 
organisations syndicales ou des associations 
d’employeurs.
Dans les entreprises qui ne sont pas soumises 
à cette obligation annuelle de négocier, l’em-
ployeur communique aux salariés qui en font 
la demande une information sur les mises à 
disposition de salariés auprès des organisations 
syndicales ou des associations d’employeurs.

Obligations de négociation dans l’entreprise 
– sanctions pénales
Art. L. 2242-1 nouveau du code du travail : dans 
les entreprises où sont constituées une ou plu-
sieurs sections syndicales d’organisations repré-
sentatives, l’employeur engage :
1° Chaque année, une négociation sur la rému-
nération, le temps de travail et le partage de la 
valeur ajoutée dans l’entreprise.
2° Chaque année, une négociation sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
et la qualité de vie au travail.
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au 

39OPTIONS N° 611 / NOvEMBRE 2015

moins trois cents salariés, une négociation sur 
la gestion des emplois et des parcours profes-
sionnels.
A défaut d’une initiative de l’employeur depuis 
plus de douze mois, pour chacune des deux 
négociations annuelles, et depuis plus de trente-
six mois, pour la négociation triennale, suivant 
la précédente négociation, cette négociation 
s’engage obligatoirement à la demande d’une 
organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l’orga-
nisation syndicale est transmise dans les huit 
jours par l’employeur aux autres organisations 
représentatives.
Dans les quinze jours qui suivent la demande 
formulée par une organisation syndicale, l’em-
ployeur convoque les parties à la négociation.
Art. L. 2243-1 nouveau du code du travail : le fait 
de se soustraire aux obligations prévues à l’ar-
ticle L. 2242-1, relatives à la convocation des par-
ties à la négociation et à l’obligation périodique 
de négocier, est puni d’un emprisonnement de 
un an et d’une amende de 3 750 euros.
Art. L. 2243-2 nouveau du code du travail : le 
fait de se soustraire aux obligations prévues à 
l’article L. 2242-1 est puni d’un emprisonnement 
de un an et d’une amende de 3 750 euros.

Cour d’appel, Paris, 16 juin 2015,   
madame L. T. c/ Ratp
La Ratp est condamnée pour une discrimination sexuelle (du fait de congés 
maternité et parentaux à temps partiel) qui s’est traduite par des sous-
emplois et sous-activités ayant compromis l’avancement de la salariée et le 
montant de ses salaires et primes malgré ses alertes auprès de la direction 
des ressources humaines et son recours pour absence d’avancement.
La salariée obtient : 
– son repositionnement au 1er janvier 2012 à un poste de niveau cadre 
supérieur avec une rémunération fixée au premier coefficient de cette 
catégorie ; 
– les rappels de salaires et primes selon la rémunération du premier 
coefficient de la grille de salaire statutaire pour le cadre supérieur  
au 1er janvier 2012, actualisés selon la moyenne des augmentations 
individuelles et générales de la catégorie des cadres supérieurs  
sur les années 2012 à 2014, jusqu’au prononcé de l’arrêt ; 
– les sommes de 30 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice 
économique, 5 000 euros pour le préjudice moral, 2 000 euros pour  
le défaut de respect du protocole interne d’égalité entre les femmes  
et les hommes et 3 000 euros pour frais irrépétibles ; 
La Ratp est condamnée pour non-respect des accords signés en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Chacun des syndicats Ugict-Cgt Ratp et Cfdt Rapt obtient les sommes  
de 1 000 euros pour préjudice moral de discrimination, 1 000 euros  
pour défaut de respect des accords internes d’égalité femmes/hommes  
et 500 euros pour frais irrépétibles.
Le rapport de situation femmes/hommes pour l’année 2011 retrace 
l’infériorité des salaires, de l’avancement, de formation et le plafond  
de verre affectant l’avancement des femmes malgré les protocoles  
d’accord relatifs à l’égalité professionnelle signés en 2003, 2008 et 2012.
Le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, chambre 6,  
le 10 février 2014, avait débouté la salariée de ses demandes.

▼
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En ce millénaire des fondations de la cathédrale de Strasbourg, se tient  
au musée de l’Œuvre Notre-Dame une exposition intitulée « Strasbourg 
1200-1230 – La révolution gothique ». C’est au XIIIe siècle que le style 
gothique apparaît dans la ville. Sa première manifestation en terre 
germanique est à voir dans la construction du transept sud de la cathédrale. 
Les travaux de sculpture, singulièrement les statues de l’église,  
de la synagogue et du pilier des Anges, sont parmi les plus fameux  
chefs-d’œuvre de l’art occidental du Moyen Age. Dès lors, Strasbourg 
devient un phare, tant par les commandes passées à ses ateliers que  
par le rayonnement des œuvres qui en sortent. La statuaire de la cathédrale,  
qui manifeste l’influence de celles de Chartres et de Sens, est imitée  
à la cathédrale de Bamberg et l’on en trouve trace jusque dans les vitraux  
de l’église Sainte-Elisabeth de Marbourg. L’exposition réunit des œuvres  
qui témoignent de ce véritable bouleversement artistique, dans les 
domaines de la sculpture, du vitrail, de l’enluminure, de l’orfèvrerie… 
L’arrivée à Strasbourg du style gothique fait figure de révolution.  
La cathédrale, qui n’affichait qu’une sculpture romane de qualité modeste, 
va se parer d’une statuaire éblouissante, dont l’impact se fera sentir  
sur trois siècles et de plus en plus loin. A l’origine de ce mouvement,  
on pense que le choix d’un maître sculpteur-architecte qui avait travaillé  
à la cathédrale de Chartres, a été déterminant. 

Antoine SARRAZIN

• JUSQU’AU 14 FÉVRIER 2016, AU MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME/ARTS DU MOYEN ÂGE,  
3, PLACE DU CHÂTEAU, STRASBOURG, TÉL. : 03.68.98.51.60, <www.MUSÉES.STRASBOURG.EU>.

théâtre/un pas de côté
des LaRMes  
au GRaND PaRQuET
Nicolas Lambert, qui dirige la compagnie 
Un pas de côté, présente au Grand Parquet 
son dernier spectacle, qui a pour titre le 
Maniement des larmes. Praticien d’un 
théâtre politique au sens fort, il offre ainsi le 
troisième volet d’une trilogie baptisée Bleu-
Blanc-Rouge. On a déjà pu voir Elf, la pompe 
Afrique (2004) et Avenir radieux, une fission 
française (2011). Le Maniement des larmes, 
explique-t-il, à partir de l’attentat de Karachi 
en 2002 et de la liquidation de Kadhafi en 
2001, permet de « dresser un portrait de la 
politique de l’armement en France (…). Entre 
emballements médiatiques, ténacité des juges 
d’instruction, écoutes téléphoniques, valse des 
valises et culte du secret, des guerres grondent 
et des familles éclatent. Et des armes, encore, 
ne cessent de se négocier. Et nous en héritons. » 
Quatre comédiens, dont Nicolas Lambert, 
sont en scène.  
• JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE, AU GRAND PARQUET,  
35, RUE D’AUBERVILLIERS, 75018 PARIS (MÉTRO STALINGRAD).

sorties fiLMs
La fête est finie 
NICOLAS BURLAUD (FRANCE) 
Un documentaire édifiant, qui s’attache à  
la rénovation urbaine entreprise à Marseille 
et en dresse le bilan après la promotion de 
la ville au titre de capitale européenne de la 
culture en 2013. Un constat sans concession 
sur la chasse aux classes populaires dans les 
quartiers anciens, désormais soumis à une 
espèce d’uniformisation mercantile.

Norte – La fin de l’histoire 
LAV DIAZ (PHILIPPINES)
Vu à Cannes dans la section Un certain 
regard, ce film d’un peu plus de quatre 
heures permet d’apprécier le talent de 
son réalisateur, qui n’est pas un débutant 
et qu’honore ces temps-ci le Festival 
d’automne à Paris avec une rétrospective. 
Librement inspiré de Crime et châtiment, 
ce drame trace le destin de deux hommes 
étroitement liés par un meurtre, commis 
par l’un et qui conduira l’autre en prison… 

Le Fils de Saul 
LáSZLó NEMES (HONGRIE)
Octobre 1944 dans le camp d’Auschwitz-
Birkenau, Saul Ausländer, déporté juif 
chargé de nettoyer les chambres à gaz, 
décide au milieu d’atroces difficultés 
et au péril de sa vie, de faire enterrer 
religieusement un jeune garçon victime 
de l’horreur. Ce film a été récompensé à 
Cannes par le Grand Prix du jury. 

strAsBoUrG/exposition
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Vitrail du couronnement de la Vierge, cathédrale de strasbourg. 



41

 

Le peintre réaliste académique Thomas Couture (né en 1815 
à Senlis, mort à Villiers-le-Bel en 1879), surtout connu de nos 
jours pour avoir été le maître d’Edouard Manet, fait l’objet ces 
temps-ci de diverses manifestations dans plusieurs musées. 
Dans celui de la Vie romantique, à Paris, c’est le « peintre de 
la vie parisienne » qui est évoqué (jusqu’au 28 février). Au 
musée de l’Oise, à Beauvais, on a déjà présenté la restauration 
de son tableau célèbre, l’Enrôlement des volontaires de 1792, 
tandis qu’à Amiens (jusqu’au 21 février), il s’agit de sa  
« fabrique des grands formats ».  
A Senlis, on se préoccupe  
(jusqu’au 6 mars) de sa « méthode »  
et de ses « entretiens d’atelier »  
qu’il théorisa dans un livre en 1867.  
A Compiègne (jusqu’au 31 janvier),  
c’est le portraitiste qui est à l’honneur 
ainsi que ses œuvres dans les 
collections du palais de la ville.

           Stéphane HARCOURT

OPTIONS N° 611 / NOvEMBRE 2015

• POUR LES DÉTAILS, ON PEUT SUIVRE LES DIVERS ÉVÉNEMENTS SUR FACEBOOK, 
TwITTER ET INSTAGRAM : #THOMASCOUTURE2015. 

pAris/eRos hugo
ENTRE PuDEuR ET EXCÈS

Pour le dire vite, l’auteur des Misérables était un chaud 
lapin. Grand amoureux, il semble qu’il n’ait jamais cultivé 
l’érotisme cher à son siècle. Autour de ses dessins, la 
Maison de Victor Hugo, sur le thème « Entre pudeur et 
excès », propose l’exposition « Eros Hugo », avec des œuvres 
de Böcklin, Rodin, Ingres, Delacroix, Courbet, Gavarni, 
Rops, etc. 

• JUSQU’AU 21 FÉVRIER, 6, PLACE DES VOSGES, 75004 PARIS, TÉL. : 01 42 72 10 16.

 

pAris/MusiQue et LectuRe
LE GRaND ÉCaRT DE NaDIa
Lola Lafont publiait en 2014, chez Actes Sud, un roman, 
la Petite Communiste qui ne souriait jamais, qui a connu un 
succès certain. Elle imaginait les confidences de Nadia C. 
(alias Nadia Comaneci, la jeune gymnaste qui a ébloui le 
monde en 1976 aux Jeux olympiques de Montréal et qui, 
depuis, d’héroïne socialiste en son pays est devenue une 
icône publicitaire à l’Ouest). Lola Lafon va donner de son 
livre une lecture chantée, avec le concours de musiciens 
(guitares, machines et basses). 

• AU THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE, 17, BOULEVARD JOURDAN, 75014 PARIS,  
DU 3 AU 18 DÉCEMBRE, TÉL. : 01 43 13 50 50, <www.THEATREDELACITE.COM>.

 

sAiNt-DeNis/BeLLoRini
uN ROMaN PRÉMONITOIRE
Jean Bellorini, qui dirige le Théâtre Gérard-Philipe (Centre 
dramatique national de Saint-Denis) y crée Un fils de notre 
temps, d’après le roman de l’écrivain austro-hongrois 
Odön von Horváth (1901-1938), qui relate à la première 
personne l’existence d’un jeune chômeur qui s’engage 
dans l’armée pour échapper à la misère. La vision fugitive 
d’une jeune femme dans une fête foraine, au guichet d’un 
château hanté, infléchira son destin, surtout que, blessé, il 
se voit écarté de la carrière militaire… Horváth, conscient 
des dangers du nazisme, lui-même contraint à l’exil, brosse 
le tableau impitoyable d’une société fondée sur le mépris 
et la cruauté.

• JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE, 59, BOULEVARD JULES-GUESDE, 93200 SAINT-DENIS,  
TÉL. : 01 48 13 70 00, <RESERVATION@THEATREGERARDPHILIPE.COM>.

thomas couture, « académie masculine », 1848.

Boîte de couleurs de thomas 
couture, dépôt du musée national  
du palais de compiègne.

thoMAs CoUtUre/BicentenaiRe

Le MAÎtre
D’éDoUArD 
MANet HONORÉ
EN PLuSIEuRS 
LIEuX
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Jules Vallou de Villeneuve (1795-1866), « nu de dos »,  
1852-1853, épreuve sur papier salé à partir d’un négatif papier 
ciré, sur son papier de montage d’origine, 16,2 x 12,3 cm.
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au GRaND PaLaIS, « PICaSSO.MaNIa » RéPERTORIE 
LES TRaCES CONTRaDICTOIRES LaISSéES  
DaNS L’aRT CONTEMPORaIN ET L’ESPRIT PuBLIC 
PaR CELuI QuI DISaIT : « JE ME TROMPE TOuT  
LE TEMPS, COMME DIEu. » (1)  
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Dalí, qui le jalousait pas mal, affirmait ceci : 
« Picasso voulut être communiste. Il n’en 
est pas moins resté notre roi à tous. » On 
se rappelle ça en parcourant l’exposition 
« Picasso.mania » dans les galeries natio-
nales du Grand Palais, organisée sous la 
responsabilité de Didier Ottinger (directeur 
adjoint du musée national d’Art moderne 
-Centre Pompidou), avec pour commis-
saires Diana Widmaier-Picasso (historienne 
de l’art) et Emilie Bouvard (conservatrice au 
musée national Picasso de Paris). L’intitulé  
de la manifestation joue en clair sur les 
mots, dès lors qu’est mise en exergue cette 
déclaration du maître, tirée d’un entretien 
réalisé le 11 mai 1959 lorsque, répondant à 
la question « Vous continuerez longtemps à 
peindre ? », il affirma : « Oui, parce que pour 
moi, c’est une manie. » Quant au suffixe 
« mania », qui signifie un engouement confi-
nant à l’obsession, il vaut sans doute pour 
la place occupée dans la mémoire collec-
tive par l’œuvre et la figure de l’homme 
de Guernica et de tant d’autres preuves 
majeures de son génie, perpétuellement 
appliqué à la destruction et de la recons-
truction des formes.
De fait, compte tenu de sa longévité créa-
trice, Picasso (né en 1881, mort en 1973), 
n’a jamais cessé d’être sous les projecteurs 
de l’actualité, d’Apollinaire, par exemple, 

(1) Jusqu’au 29 février 2016 au Grand Palais, entrée Champs-
Elysées. 

erró, « hommage  
à picasso »,  
1982, peinture 
glycérophtalique 
sur toile, 
195,5 x 132 cm,
antibes,  
musée picasso, 
dépôt du centre  
national des arts  
plastiques  
depuis 1985.

pAris/exposition

piCAsso  
VU et reVU 
pAr Les UNs 
et toUs  
Les AUtres
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qui en 1905 saluait « sa fantaisie qui mêle 
justement le délicieux et l’horrible, l’ab-
ject et le délicat », jusqu’à Federico Fellini, 
s’extasiant bien plus tard en ces termes : 
« J’ai identifié en Picasso une sorte de dieu 
tutélaire, une présence charismatique, un 
génie au sens mythologique du mot, un 
génie protecteur, nourricier, vital. » 

Un artiste infiniment  
libre d’esprit et d’allure

C’est à l’issue de la Seconde Guerre mon-
diale que Picasso acquiert une renommée 
quasi planétaire, tant dans la rue, fertile 
en quolibets populaires (« Mon enfant 
pourrait en faire autant ! ») que dans les 
études approfondies des historiens et la 
frénésie de nouveaux riches collection-
neurs. De surcroît, la faveur médiatique 
répand à l’envi l’image pittoresque d’un 
artiste infiniment libre d’esprit et d’allure, 
que de grands photographes (Brassaï, 
André Villers, Lucien Clergue, Jean-Olivier 
Hucleux, David Douglas Duncan, etc.) 
s’ingénient à figurer, que ce soit dans son 

atelier ou sur la plage, en costard ou en 
short et marinière bien avant Jean Paul 
Gaultier et Arnaud Montebourg, avec ou 
sans ses femmes et ses amis 
intellectuels, poètes (Aragon, 
Eluard, René Char), stars de 
cinéma (de Gary Cooper à 
Brigitte Bardot) ou hommes poli-
tiques. Paradoxalement, son adhé-
sion au Parti communiste contribue 
à sa singularité pittoresque, dont il joue 
à merveille. Je me souviens de l’avoir vu, 
dans les années 1960, à Aix-en-Provence, 
devant l’illustre café Les Deux Garçons, à 
deux pas de la maison natale de Cézanne. 
Il promenait son chien et portait un pan-
talon à carreaux écossais. Une petite foule 
subjuguée piétinait respectueusement 
dans son sillage de chaman excentrique. 
Lui, il faisait mine de rien.
Les organisateurs de l’exposition partent 
du principe que la reconnaissance en 
grand survient à Picasso dans la période 
où l’art contemporain se préoccupe d’un 
« avant-gardisme » inspiré par la froideur 
théorique de Marcel Duchamp, soit l’op-
posé du combat titanesque de Picasso 
avec la peinture, quand il se trouve au 
sommet de la notoriété médiatique et 
connaît un exceptionnel succès commer-
cial, sa cote défiant toute concurrence. 
« Je veux bien être pauvre, sifflait-il, mais 
avec beaucoup d’argent. » Il a 90 ans en 

Maurizio 
cattelan
« sans titre 
(picasso) »,

1998,
fibre de verre 
peinte, mousse 
expansive, 
plastique, acier  
et vêtements, 
215,9 x 127  
x 52,7 cm,  
collection 
particulière.

L’emportement 
admirable d’un art  
de peindre doté 
d’une énergie 
souveraine, qui 
s’emploie, dans un 
geste large, à passer 
au crible l’histoire 
de la peinture d’une 
main de démiurge.
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1971, lorsque est mis sur pied en sa faveur 
le premier hommage collectif réunissant 
ses cadets, artistes vivants de toutes obé-
diences esthétiques. Quant aux mani-
festations consacrées à son œuvre tardif, 
au début des années 1980, elles révèlent 
à une génération neuve l’emportement 
admirable d’un art de peindre doté d’une 
énergie souveraine, qui s’emploie, dans un 
geste large, à passer au crible l’histoire de 
la peinture d’une main de démiurge. 
« Picasso.mania » mêle le pire au meil-
leur, dès lors qu’il ne s’agit que de repé-
rer les traces laissées par Picasso chez tel 
ou telle, dans la plus grande diversité de 
facture, compte tenu du fait que l’expo-
sition est plutôt relativement chiche de 
ses œuvres. Par goût personnel, ce qui 
nous retient c’est d’abord l’apport de gens 
qui peignent, tel Erró, dont l’Hommage à 
Picasso (1982, peinture glycérophtalique 
sur toile, 195,5 x 130 cm, Antibes, musée 
Picasso, dépôt du Fnac depuis 1985) traite 
en fraîches couleurs d’imagerie l’homme et 
l’œuvre en une synthèse familière. A obser-
ver de près, toujours d’Erró, l’ironique Big 
Tears for Two (Sanglots pour deux), de la 
série « Retour des USA » datée de 1963 (huile 
sur toile, 130 x 200 cm), véritable pastiche 
de la Femme qui pleure de Picasso, accolé à 
une roulotte de bande dessinée qui chiale à 
gros bouillons.

Un cou de taureau supportant  
une tête énorme

Ne négligeons pas, du Chinois Yan Pei-
Ming, le monumental Portrait de Picasso 
(2009, huile sur toile, 300 x 250 cm) conçu 
en pleine pâte de noir et blanc, qui accuse 

le caractère tragique du sujet. Le Picasso 
du congolais Chéri Samba (2000, acrylique 
sur toile, 81 x 99,8 cm) vaut qu’on s’y arrête, 
avec ses citations visuelles (à gauche, la 
fameuse colombe, laquelle n’était qu’un 
pigeon – du moins Picasso l’indiqua-t-
il à Aragon – et à droite la silhouette de 
l’Afrique ponctuée d’un masque nègre), 
le vieux Picasso un peu ahuri étant assis 
devant une table cubique bleue, ses 
grosses mains aux doigts phalliques sage-
ment posées devant lui. Encore un fils du 
ciel, Zeng Fanzhi, lequel dans son tableau 
Picasso (2011, huile sur toile, 150 x 80 cm), 
le représente en veston croisé rouge, clope 
entre l’index et le majeur, tel un bookma-
ker chinois au regard perçant. Maurizio 
Cattelan, avec Sans titre (Picasso) (1998, 
fibre de verre peinte, mousse expansive 
plastique, acier et vêtements), le propose 
en trois dimensions, sur un corps mince 
surmonté d’un cou de taureau suppor-
tant une tête énorme. Richard Hamilton, 
de son côté, dans ses Ménines de Picasso 
(1973, eau-forte, aquatinte, gravure et 
point sèche, 75 x 56,8 cm) y va carrément 
de l’emprunt à des styles successifs de 
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son modèle, tandis que David Hockney 
se livre à d’époustouflantes variations à 
partir du cubisme. Juste retour des choses, 
maints artistes africains de valeur paient 
tribut aux Demoiselles d’Avignon (1907), 
offertes nues au regard avec des visages 
comme en bois sculpté du Bénin. Outre-
Atlantique, de Jasper Johns à Warhol et 
Roy Lichtenstein, jusqu’à Basquiat et Keith 
Haring, pour ne citer que ceux-là, Picasso a 
tôt ou tard essaimé.
Ne semble-t-il pas que, pour tout artiste 
de quelque ambition, il faille un jour ou 
l’autre mettre chapeau bas devant l’in-
fatigable minotaure, dont les dernières 
toiles, celles de la bouleversante exposition 
de 1973 au palais des Papes d’Avignon, 
passablement décriée alors (l’historien de 
l’art Douglas Cooper voulut n’y voir que 
« gribouillages incohérents exécutés par 
un vieillard frénétique dans l’antichambre 
de la mort ») clamaient haut et fort, dans 
leur effervescence sexualisée, que celui 
dont Gertrude Stein admirait « les yeux 
dévorants et bruns », dans de tels adieux au 
désir, bandait encore, fût-ce dans l’âme. Un 
volet de l’exposition est voué à ceux qu’il 
aimanta dans le cinéma, Godard en tête, 
Resnais, Agnès Varda, Orson Welles entre 
autres. A la fois star incontestable, clown 
photogénique et artiste hors concours, 
Pablo Picasso n’en finit pas de hanter la 
postérité, jusque dans l’industrie automo-
bile, puisque ses héritiers ont généreuse-
ment vendu son nom à une bagnole. Certes 
sortie des usines Citroën – n’oublions pas 
qu’il avait jadis sculpté un singe avec une 
tronche de 2 CV miniature. 

Jean-Pierre LéONARDINI

il promenait son chien 
et portait un pantalon 
à carreaux écossais. 
une petite foule 
subjuguée piétinait 
respectueusement 
dans son sillage de 
chaman excentrique.

▼

chéri samba, 
« picasso », 2000,
acrylique sur toile, 
81 x 99,8 cm,  
collection particulière.

Yan pei-Ming, 
« portrait 

de picasso », 2009, 
huile sur toile,

300 x 250 x 6 cm.
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André HOfmANN

Après ma mise en garde contre 
les publicités en trompe-l’œil 
des foires aux vins, le moment 
est venu de passer aux choses 
sérieuses à l’approche des fêtes 
de fin d’année. C’est tradition-
nellement l’occasion d’impor-
tantes tablées, de cuisines 
raffinées nécessitant de grands 
flacons, tant dans le contenu 
que dans le contenant. Le mag-
num offre un volume idéal per-
mettant de régaler huit à dix 
convives... avec modération ! 
Laissez-moi vous conseiller 
quelques bonnes adresses que 
je fréquente de longue date et 
qui vous combleront sans vous 
ruiner. Un moulis, le château 
Biston-Brillette, valeur sûre de 
l’appellation. Dans son millé-
sime 2010, un vin plein, rôti et 
charnu, à la matière dense et 
pulpeuse, parfait à boire main-
tenant. A 31 euros le magnum, 
départ cave.
Un margaux de Christiane 
Renon, le château La Galiane 
2009, vin d’un grand raffine-
ment tout en rondeur, aux 
tanins parfaitement mûrs, 
44 euros le magnum.
Un haut-médoc de l’excellente 
coopérative La Paroisse de 
Saint-Seurin-de-Cadourne. Sa 
sélection parcellaire (le Grand 
Paroissien) typé cabernet sau-
vignon, riche et structuré, a 
obtenu une médaille d’or pour 
son millésime 2010 au concours 
des vins de Bordeaux. Le mag-
num est proposé à 22,30 euros.
Un castillon-côtes-de-bordeaux 
2007, le Château Bellevue, par-
faitement à point, du fond et de 
la forme pour 18 euros le mag-
num... Qui dit mieux ?
Ces vins de vigneron accom-
pagneront à merveille les 
viandes de fêtes, bœuf, agneau, 
volailles, gibiers, et pourquoi 
pas un foie gras.

Georges SULIAC 

<contact@chateaubistonbrillette.com>,  
05 56 58 22 86 
<www.scea-rene-renon.com>,  
05 57 88 35 27 
<www.cave- la-paroisse.fr>,  
05 56 59 31 28 
<www.vignobleslydoire.com>,  
05 57 47 94 29

bouteilles

vINavER
Bettencourt Boulevard  
ou une histoire  
de France, une pièce  
de Michel Vinaver, grand 
auteur dramatique s’il  
en est, mise en scène  
par Christian Schiaretti au 
Théâtre national populaire 
qu’il dirige à Villeurbanne, 
est à l’affiche jusqu’au  
19 décembre, avec quinze 
comédiens de haut vol.  
Il s’agit, bien sûr,  
de la famille Bettencourt  
et de tout ce qui va avec.

REZa
Le metteur en scène 
allemand Thomas 
Ostermeier, qui anime  
la Schaubühne am 
Lehniner Platz à Berlin, 
présente jusqu’au  
29 novembre sa 
réalisation de la dernière 
pièce de Yasmina Reza, 
Bella Figura, aux Gémeaux 
(49, avenue Georges-
Clemenceau,  
92330 Sceaux,  
tél. rés. : 01 46 61 36 67).

aMOYEL
Le pianiste virtuose  
Pascal Amoyel a écrit  
et va interpréter  
(à compter  
du 2 décembre),  
mis en scène par Christian 
Fromont, un spectacle 
intitulé le Jour où j’ai 
rencontré Franz Liszt.  
Au Théâtre du Ranelagh 
(5, rue des Vignes  
75016 Paris,  
tél. rés. : 01 42 88 64 44, 
<www.theatre-ranelagh.
com>).

Magnums
de fêtes 

▼

platines
CHOSTaKOvITCH
Gautier Capuçon 
Chostakovitch a composé deux concertos pour violon-
celle, relativement tard dans sa carrière, tous deux pour 
Mstislav Rostropovitch qui était son interprète préféré. La 
création du premier en 1959 venait dix ans après le terrible 
Manifeste Jdanov, qui avait dénoncé le « formalisme » des 
meilleurs compositeurs soviétiques de l’époque, y com-
pris Chostakovitch. D’où un sentiment quasi juvénile de 
revanche pour le compositeur au seuil de la soixantaine ! 
Ce sentiment inspire nettement le premier et le qua-
trième mouvement – l’allegretto du début et l’allegretto 
con moto de la fin, qui entourent le lunaire moderato et 
l’ample cadenza. Le second concerto, de 1966, est plus 
intériorisé, utilisant des couleurs plus ténues. Son finale, 
néanmoins, avec son introduction aux bois et aux cuivres, 
offre au violoncelliste de grandes pages lyriques et bril-
lantes dont Gautier Capuçon fait sa part en très grand 
maître. Nous retrouvons en lui un interprète du niveau 
de Rostropovitch ! Les enregistrements ont été réalisés 
en live sous la direction de Valery Gergiev, à Paris en 2013 
pour le premier concerto en compagnie de l’Orchestre de 
Paris (extraordinaire prise de son !) et avec l’orchestre du 
Mariinski à Saint-Petersbourg, l’année suivante pour le 
deuxième concerto.  
• CD wARNER CLASSICS, 17 EUROS ENV.

JEaN SIBELIuS
Les paysages du Grand Nord 
La grande symphonie romantique se déploie sur tout le 
XIXe siècle, à partir de Beethoven, et jusqu’au XXe, avec 
notamment Mahler et Chostakovitch. Elle permet l’expres-
sion de toute une kyrielle d’émotions, de l’introspection 
à l’exubérance. Dans ce panorama, Jan Sibelius, dont 
on célèbre le 150e anniversaire de la naissance, tient une 
place particulière : sa musique est imprégnée des grands 
espaces nordiques de sa Finlande natale. Comme ses 
paysages, elle se déploie en vastes envolées lyriques. Les 
chefs-d’œuvre sont la deuxième et la cinquième sympho-
nies, avec son finale en crescendo lumineux. Ce sont aussi 
les triomphantes suites de Karelia et de Finlandia et les 
poèmes symphoniques de la Fille de Pohjola et du Cygne 
de Tuonela. Et son Concerto pour violon et orchestre s’inscrit 
dans la lignée des grands concertos du répertoire. Vous 
voulez faire une première connaissance avec sa musique ? 
Ecoutez sa fameuse Valse triste, morceau d’anthologie ! 
Enregistrements : l’ensemble des cinq premières sym-
phonies par Sir Colin Davis (Decca 30 euros env.), une 
sélection de symphonies dont la deuxième et la cinquième 
par Leonard Bernstein (DG, 18 euros), la cinquième et la 
septième par Neema Järvi couplées avec la suite Karelia 
(8 euros prix Fnac), le Concerto pour violon par Vengerov 
dirigé par Barenboïm (11 euros), par Itzhak Perlman sous 
la direction d’André Prévin (8 euros, Warner Classics) et 
Anne-Sophie Mutter par André Prévin (DG, 18 euros), la 
Suite Lemminkäinen (quatre légendes du Kalevala, dont 
le Cygne de Tuonela) et la Nymphe de bois par le Lahti 
Symphony Orchestra dirigé par Osmo Vänskä (22 euros, 
Bis, coll. Complete Sibelius), ainsi que le Concerto pour 
violon dans ses deux versions par le même ensemble avec 
Leonidas Kavakos au violon (22 euros).  



facilite guère une protection permanente effi-
cace. Lars soupçonne Haiko de ne pas lui avoir 
tout dit de sa vie. Elle semble dissimuler un 
secret et sa relation avec le garde du corps se 
trouve entachée par les non-dits, les faux-sem-
blants et un zeste de paranoïa, le tout aggravé 
par des manipulations de personnes de leur 
entourage. De la sorte, le couple se défie avec 
la violence de deux fauves pour sombrer vers 
une issue tragique.
Apprendre qu’Ingrid Desjours est psychocri-
minologue permettra peut-être à ses prochains 
lecteurs d’apprécier comment son talent de 
romancière conjugué à ses capacités profes-
sionnelles lui ont permis de dépeindre les 
rapports entre Haiko et Lars avec une telle 
précision, une telle justesse. Dans les Fauves, 
comme dans chacun de ses romans précé-
dents, les connexions qui s’établissent entre 
les personnages constituent une thématique 
au cœur de l’œuvre. Dans les Fauves, cette thé-
matique est très présente au centre d’un décor 
qui évoque plusieurs problèmes de société 
comme les attentats terroristes et les départs 
de jeunes pour le jihad, conférant au roman 
toute sa force et son intérêt. Certes, même si 
plusieurs chapitres contiennent des articles 
de presse ou des extraits d’analyses, Ingrid 
Desjours n’a pas choisi d’écrire un essai ni un 
livre d’histoire, écrits qui, en général, ennuient 
le lecteur. Par le biais d’un roman remarquable-
ment construit, sans manichéisme et rythmé 
par une action constante, la romancière s’est 
attachée à témoigner sur une réalité qui nous 
effraie et nous révolte tout à la fois.
Les Fauves est le neuvième roman d’Ingrid 
Desjours. Critiques spécialisés et lecteurs fami-
liers de son œuvre s’accordent pour dire qu’il 
s’agit de son meilleur texte. Il a d’ailleurs été 
choisi par les éditions Robert Laffont comme 
premier volume de la nouvelle collection 
La Bête noire, dirigée par Glenn Tavennec. Le 
second volume est sorti le 8 octobre. Il s’agit de 
Tu tueras le père, du romancier italien Sandrone 
Dazieri, dont j’avais apprécié l’humour dans sa 
trilogie consacrée, au début des années 2000, 
à un détective milanais appelé le Gorille. Ce 
dernier a un double qui exécute les travaux les 
moins gratifiants pendant qu’il fait la sieste. 
Visiblement Tu tueras le père n’emprunte pas à 
la verve comique de l’auteur.

Claude MESPLÈDE 

L’une des premières scènes des Fauves 
 d’Ingrid Desjours met aux prises dans un café 
parisien deux jeunes femmes, Haiko et Nadia 
Nasri. Ensemble, elles ont fondé l’association 
N.E.R.F. (Nos enfants restent en France) dont 
l’objectif consiste à empêcher de jeunes endoc-
trinés de partir faire la guerre pour Daech. Pour 
tenter de les sauver, à leurs corps défendant, 
Haiko ne lésine pas sur les moyens employés, 
souvent à la limite de la légalité et se retrouve 
bientôt menacée par une terrible fatwa. Son 
libellé ne fait pas dans la dentelle : « Torturez-là ! 
Violez-là ! Tuez-là ! » Nadia, d’origine maro-
caine, est lasse de cette ambiance lourde et 
refuse de continuer. Elle reproche même à son 
amie de l’avoir choisie comme caution morale 
pour éviter d’être accusée de racisme. Sur ces 
propos peu amènes, Nadia quitte le bistrot 
pour son cours de zumba. Elle n’arrivera pas 
à bon port. Un inconnu tout de noir vêtu l’éli-
mine en trois rafales de son arme. Journaliste 
connue, la mère d’Haiko, craignant désormais 
pour la vie de sa fille, oblige cette dernière à 
engager un garde du corps. Celui qui est choisi, 
un certain Lars, est une sorte de baroudeur. 
Vétéran de la guerre en Afghanistan, il a été pri-
sonnier des talibans, expérience douloureuse 
et traumatisante qui l’a rendu addict à l’alcool 
et aux amphétamines. Lars accepte le poste 
mais constate rapidement que celui-ci ne sera 
pas de tout repos. Haiko, qu’il doit protéger, est 
une belle femme, indépendante. Ambitieuse, 
elle aime être le centre du monde, ce qui ne 

les Fauves, 
roman écrit par 
ingrid desjours 
parlant de jeunes 
endoctrinés  
par daech  
et d’attentats 
terroristes, est 
sorti le 8 octobre 
et résonne 
dramatiquement 
avec les 
événements  
de paris  
du 13 novembre. 

lire les polars
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▼

actualitéun thriller sur fond de jihad 
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• IngrId desjours, Les Fauves, collection la Bête noire, 
roBert laffont, 416 pages, 20,50 eUros.

appel À la soliDaritÉ avec les ÉDitions DU caÏMan
Les éditions du Caïman sont nées en janvier 2010  
à Saint-Etienne sous l’impulsion de deux passionnés  
de littérature décidés à publier des livres de qualité.  
Une crise secoue actuellement cet éditeur suite au 
placement en redressement judiciaire de son distributeur 
le 29 septembre 2015. 
La situation est simple. Depuis la mise en redressement 
de la société qui assurait la distribution en librairie  
des ouvrages édités par le Caïman, cette prospection n’a plus 
lieu et pas davantage le versement  de la part financière 
qui revient à l’éditeur. Conclusion : cette situation implique 
pour l’éditeur de trouver une somme de 8 000 euros d’ici à 
fin 2015 pour être tiré de ce mauvais pas. La confrérie  
des polardeux est généralement solidaire lorsqu’un appel 
de ce type est lancé. Déjà, diverses initiatives d’auteurs  
de polars et de libraires ont permis de collecter plus  
de la moitié de la somme nécessaire, mais il faut 
poursuivre. Si vous êtes sensibles à cette démarche vous 
pouvez verser une somme à votre convenance en cliquant 
sur ce lien : <https://www.leetchi.com/c/solidarite-pour-
editions-du-caiman>
Si vous préférez écrire à l’éditeur :
Jean-Louis Nogaro
Le Caïman
36, rue Pierre-Blachon, 42100 Saint-Etienne



mémoire vaine, la sublimer pour transformer, 
dans une langue limpide, l’histoire chaotique 
en une alchimie historique.  
Ce cœur changeant d’Agnès Desarthe pour-
rait être l’archétype du roman historique : au 
début du XXe siècle, Rose, une jeune femme 
issue d’une famille aristocratique norvé-
gienne, quitte sa famille pour se plonger dans 
le tournis parisien et la tourmente de l’histoire. 
Abandon et trahison, guerre et misère tracent 
les contours d’une fresque très sombre où le 
sentimentalisme serait presque anachronique. 
Car l’auteure tente une expérience littéraire : 
utiliser les codes d’un genre pour y mêler une 
écriture intimiste et crue. Les Années folles 
seront celles de la folie de l’histoire et les mots 
doivent permettre d’exprimer la violence et le 
chaos. Même les histoires d’amour reflètent la 
dureté de l’époque. La description de la pre-
mière étreinte de ses parents sur un lac pourrait 
être une scène romantique mais tourne à la 
pantomime sexuelle et à une sorte d’incarcéra-
tion sociale : « La cuisse droite poissée, il regarde 
tantôt la forêt, tantôt le fond de la barque, puis 
sa main qui se retire et ne sait si elle doit se glisser 
dans l’eau ou dans une poche, sous un mou-
choir. René songe que Kristina est folle. Elle est 
folle, et ses cheveux mouillés nous trahiront. Je 
n’aurai pas le choix. Il faudra l’épouser. » 
A son tour Rose vivra une histoire d’amour avec 
Emile, un intellectuel démuni qui sera emporté 
par la tuberculose, un matin, sans que la jeune 
femme ne soit là pour lui tenir la main. Elle 
arrive alors que trois gendarmes, pensant avoir 
affaire à un homosexuel solitaire, l’affublent 
d’une des culottes de la jeune femme : «Le plus 
gaillard des trois invita Emile à danser. Deux 
autres redressèrent le garçon et le firent s’agiter 
comme un pantin entre les bras d’un policier 
qui chantait “viens poupoule” à tue-tête. Une 
glaire sanglante jaillit de la bouche d’Emile au 
moment où son partenaire le bascula vers lui. 
Porc d’inverti cria le gendarme. » L’écriture de la 
violence des sentiments est aussi pour Agnès 
Desarthe le meilleur moyen de rendre celle 
de l’époque. Ce cœur changeant est un cœur 
en sang qui cherche l’apaisement dans une 
époque qui n’en veut pas, et qui mettra une vie 
pour le trouver.

 Jean-Paul VERMILLET

François Taillandier avait en tête un projet 
original : l’écriture d’un roman historique 
global. Solstice est le troisième opus de cette 
rêverie littéraire, mêlant histoire et littérature, 
qui débute au Ve siècle et s’achève au IXe, après 
la dislocation de l’empire de Charlemagne. 
Une époque méconnue à laquelle l’auteur 
donne sens en l’éclairant autrement. Il élude 
les dates célèbres, ces arbres qui cachent fina-
lement la forêt de notre ignorance : « On ne 
m’avait jamais dit que Mahomet fût contem-
porain du roi Dagobert, écrit-il. On ne m’avait 
jamais raconté l’expansion de l’islam – on 
se contentait de la bataille de Poitiers. On ne 
m’avait jamais dit que Charlemagne rêva d’al-
liance avec Haroun al-Rachid. » 
L’histoire a plus d’imagination que le roman-
cier pour faire se rencontrer les montagnes 
et raconter des secousses historiques qui 
commencent à Grenade et se finissent à Aix-
la-Chapelle. François Taillandier, humble-
ment, n’invente rien mais alterne entre récits, 
légendes et confidences pour faire découvrir 
cette période dont on sait si peu de choses. 
Il se glisse dans la peau de personnages his-
toriques peu connus mais qui ont côtoyé les 
grands de ce monde : c’est le récit du moine 
Eginhard, conseiller de Charlemagne, qui se 
souvient avec émotion de l’empereur ten-
tant d’apprendre à écrire et se désole du fond 
de son monastère de la tournure des évé-
nements : « Peut-être ce que j’éprouve n’est-il 
que lassitude d’un vieil homme qui s’imagine, 
parce qu’il entrevoit sa propre fin, apercevoir 
celle de toutes choses. Peut-être ne faut-il pas 
écouter les vieux hommes. » 
Mais il raconte la fin de l’Empire comme celle 
de sa propre déchéance. Le seul personnage 
imaginaire que Taillandier introduit dans son 
récit est celui du Juif errant, condamné à errer 
sur la Terre pour avoir refusé d’aider le Christ 
à porter sa croix. Le mythe est plus tardif que 
l’époque évoquée mais l’introduction de ce 
personnage permet ainsi à l’auteur de créer 
le lien entre les religions et les continents : à 
travers le regard du juif Ashavérus, toujours 
poussé à aller plus loin, on découvre la tra-
gique histoire du peuple élu et la naissance 
de l’antijudaïsme. Le Juif errant traverse le 
temps et les continents : « Il est témoin, certes. 
L’Eternel, ou bien le Diable, lui a donné ce 
privilège d’héberger en lui plus de mémoire 
que ne peut contenir aucun homme : mais 
c’est une mémoire inutilisable, un témoignage 
irrecevable (...). Une accumulation de misères 
promises à l’oubli. » Taillandier va sauver cette 
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– Options : Le terme d’« algorithme » a 
envahi le débat public et accompagne 
souvent l’expression de « société numé-
rique », le tout renvoyant à des préoccu-
pations pour certaines légitimes et pour 
d’autres pas. Votre essai plaide pour une 
approche faisant la part des choses… 
– Dominique Cardon : « Algorithme » 
signifie « suite d’instructions permettant 
de faire des calculs ». Si cette très vieille 
expression mathématique émerge dans 
l’actualité, c’est sous la poussée à la fois 
d’un imaginaire collectif et des nouvelles 
réalités numériques. Il existe d’abord 
un grand récit du numérique qui nous 
explique qu’à l’heure des big data, aucun 
de nos gestes, de nos actions, de nos com-
portements, de nos achats n’est impré-
visible. Dès lors, l’analyse de ces traces 
ouvrirait l’accès à un individu dont on 
aurait calculé les motivations, les désirs, 
les tentations ; qu’on pourrait donc sur-
veiller, guider, orienter, et dont les capaci-
tés cognitives et d’apprentissage seraient 
améliorables... Cet imaginaire s’appuie 

Dans son Dernier essai à quoi rêvent les algorithmes  
– nos vies à l’heure des big data (*), le sociologue Dominique 
carDon Démythifie la toute-puissance Du numérique  
et appelle à une appropriation Démocratique De ces outils.

L’impératif  
« passage  
en manuel »  

sur des réalités tangibles : un nombre 
croissant de secteurs sociaux – culture, 
savoir, information, santé, transports, 
finance, sexe… – sont « outillés » par des 
calculs statistiques destinés à trier, traiter 
et agréger les informations, les fameuses 
« big data ». C’est cette dimension qu’on 
vise en parlant de « société numérique ». 
Mais il faut distinguer les fantasmes de 
l’imaginaire des réalités technologiques 
et se méfier des projections de la science-
fiction d’autant que notre société est 
aux prises non pas avec « le » numérique 
mais « des » numériques inscrits dans 
des usages différenciés et des logiques 
d’innovations contradictoires, certaines 
émanant de l’auto-organisation des inter-
nautes, les autres des grandes plateformes 
du numérique. 

– Le risque est pourtant réel d’un « suivi » 
de l’individu par ses traces, suivi qui 
semble de plus en plus omniprésent et, 
donc, omnipotent… 
– Le risque, oui, est considérable, notam-
ment concernant la vie privée. Mais il n’a 
rien de fatal. Les algorithmes réalisent des 
prouesses étonnantes, fascinantes par-
fois, pour autant, ils ne sont pas « intelli-

gents » et une société à la Minority Report 
n’est pas à notre porte. D’abord, parce 
que les big data sont loin d’être si pré-
cises et complètes qu’on ne l’imagine ; 
ensuite, parce que les bases de données 
ne sont pas – heureusement – connectées 
entre elles et que le faire s’avère extrê-
mement compliqué, à la fois pour des 
raisons sociales, politiques, mais aussi 
techniques. Enfin, parce qu’il existe des 
jeux de concurrence ; ceux qui disposent 
des traces ne souhaitent pas toujours les 
donner à d’autres, même s’il y a de fait 
une sorte de marché gris d’échanges et de 
ventes des données, notamment pour des 
objectifs de marketing. Les calculateurs 
sont en train d’envahir nos vies, mais les 
big data calculent beaucoup dans le vide 
et leurs prédictions ne sont pas très poin-
tues. Les opérateurs des big data avancent 
très souvent l’idée que ce qui compte, 
c’est de disposer de beaucoup de don-
nées, même si elle sont sales. En réalité, 
pour bien calculer, il faut avoir de bonnes 
données ; si elles sont sales, les résultats 
le sont aussi. Si les agents du marketing 
tentent de pister aussi bas, aussi proches 
de l’action du consommateur, ce n’est 
d’ailleurs pas dans l’espoir triomphant 
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(*) Dominique Cardon, A quoi rêvent les algorithmes – Nos 
vies à l’heure des big data, Seuil-La République des idées, 
2015, 112 pages, 11,80 euros.
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de réussir enfin la fameuse personnali-
sation publicitaire, mais plutôt parce que 
le marché publicitaire est en grande diffi-
culté aujourd’hui. La publicité numérique 
(sauf sur Google) n’est pas très efficace 
et est rarement cliquée. Les consomma-
teurs sont de plus en plus éveillés, alertes, 
sensibles à la multitude des offres et à 
leur comparaison. Ils sont aussi de plus 
en plus méfiants à l’égard des intrusions 
publicitaires. Aussi est-ce parce que les 
internautes sont moins dociles et plus 
résistants que les techniques de calcul du 
marketing essayent de les pister dans leur 
moindre comportement.

– On est donc davantage dans un jeu d’in-
teractions que de stricte domination ?
– Les algorithmes ne sont pas de simples 
reflets des intérêts économiques de ceux 
qui les fabriquent et ils ne nous sont pas 
extérieurs. Je résume cela par : nous les 

fabriquons, ils nous construisent. Ce sont 
des entités techniques qui construisent 
des formes, déploient des représenta-
tions statistiques de la société et, ce fai-
sant, cherchent à organiser le monde 
d’une certaine façon, très différente de 
celle construite à partir de la statistique 
sociale. Cette dernière était au cœur de 
la construction de l’Etat-nation, de la 
représentation de la société, des grandes 
conventions collectives, des apparte-
nances des individus et catégories d’âges, 
de professions, de filières, bref, elle fait 
tenir beaucoup de choses et de per-
sonnes dans des cases et des catégories 
auxquelles elles ont été assignées. En ce 
sens, la nouvelle emprise algorithmique 
du numérique vient épouser quelque 
chose qui est un projet de notre société, 
à savoir l’individualisation. En suivant 
les comportements individuels plutôt 
que les catégories, les algorithmes du 

L’affaire Volkswagen 
est un exemple type 
de déloyauté. Il faut 
auditer les algorithmes 
et la société civile doit 
être active et vigilante 
là-dessus ; internautes 
et chercheurs  
doivent faire de  
la rétro-ingénierie,  
de la recherche,  
en s’appuyant sur 
l’Etat, sur le droit,   
sur les autorités ; il faut 
pouvoir encourager 
une surveillance 
citoyenne  
des algorithmes. 
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Web épousent la méfiance de nos socié-
tés vis-à-vis de la représentation, des 
médias, des corps intermédiaires, des 
dirigeants… Il en découle que la vérité 
sur ce moi, ses actions, ses choix et ses 
désirs ne doit pas se calculer depuis la 
catégorie à laquelle il est affilié mais 
depuis l’individu lui-même. Le numé-
rique et ses calculateurs se greffent là-
dessus pour promettre de « recalculer 
depuis le bas une société qui ne veut plus 
être représentée par le haut ». On risque 
alors de voir s’imposer un gouvernement 
des conduites au prétexte de la liberté et 
de l’autonomie de chacun. Les nouvelles 
méthodes d’apprentissage, qui se déve-
loppent à grande vitesse dans le monde 
des big data, calculent les individus en 
fonction de leurs comportements pas-
sés en leur renvoyant constamment la 
responsabilité de leurs choix. Si ces per-
sonnes ont des comportements mono-
tones, des amis qui ont tous les mêmes 
idées et les mêmes goûts, si elles suivent 
toujours le même trajet, alors les calcula-
teurs les enferment dans leur régularité. 

– Mais nous sommes tous pétris d’habi-
tudes ; comment alors combattre cette 
douce violence ? 
– Le meilleur moyen de lutter contre une 
représentation statistique du monde, 
c’est de lui opposer d’autres représenta-
tions statistiques ; l’exemple typique de 
ça, c’est le débat sur le Pib. Cela revient à 
politiser l’algorithme, en interrogeant ses 
usages, ses concepteurs et ses objectifs. 
C’est incontournable si l’on veut échap-
per au risque d’une société automatique 
et d’un usage sans conscience, organisé 
autour de l’idée : « Je veux que ça fonc-
tionne, je ne veux pas comprendre. » Si 
les algorithmes ne se substituent ni à 
notre imagination ni à notre créativité, en 
revanche ils prélèvent en nous un certain 
nombre de tâches automatiques que l’on 
peut, du coup, désapprendre. Les algo-
rithmes de détection d’image font des 
progrès considérables ; ils fournissent un 
travail de détection de très bon niveau aux 
radiologues, par exemple ; ces derniers 
vont-ils devenir l’agent responsable, au 
sens juridique, qui valide le résultat fourni 
par l’algorithme, mais qui a désappris ce 
travail d’analyse ? Cet exemple vaut pour 
toute une série de champs professionnels 
et de domaines. Tout l’enjeu est de savoir 
à la fois maintenir la capacité de se servir 
de ces instruments d’aide à la décision, 
mais aussi de s’en passer. Bref, il s’agit 
d’apprivoiser et de critiquer pour s’appro-
prier l’intelligence de ces représentations 
du monde. 

…

▼

Algorithmes

– Sur quoi appuyer ce double travail 
d’appropriation critique ? 
– Sur ce que nous sommes réellement ; 
nous ne sommes pas la somme de nos 
comportements. Nous avons des repré-
sentations, des projets, des curiosités qui 
donnent très peu de traces réellement 
calculables et que le fantasme d’un com-
portementalisme radical, d’une réduction 
de l’individu à la somme tracée de l’histo-
rique de ses comportements comparé au 
comportement passé des autres, donne 
de nous une représentation extrêmement 
limitée. Ça marche pour les comporte-
ments d’achat pour la mobilité, pour 
les comportements sur le Web, pour les 
goûts musicaux… La sociologie nous a 
appris depuis longtemps que l’individu 
a des habitus – par ce terme on désigne 
la manière dont la société fait histoire en 
nous et établit des régularités. Lorsque les 
traces sont suffisamment présentes, il est 
possible que ces calculs soient pertinents. 
Et la leçon qu’ils nous donnent du coup, 
c’est de nous demander d’être à la hau-
teur de nos ambitions, plus libres et plus 
curieux, et pas la somme de nos habitudes.

– Très concrètement, comment s’y prendre 
et par où commencer ? 
– Vis-à-vis des plateformes du Web qui 
organisent l’information, on est en droit 
d’exiger la loyauté de l’algorithme, de 

savoir si le service promis à l’utilisateur 
est bien celui que réalise le calculateur. 
Google, par exemple, affirme placer au 
premier rang les documents qui ont été 
reconnus par d’autres sites à travers des 
liens hypertextes. C’est à la fois fort et 
écrasant ; cela nous dit que les dominants 
sont ceux qui excellent et que les autres 
sont médiocres. Mais Google n’est-il pas 
déloyal en privilégiant ses propres ser-
vices, qui ne sont pas beaucoup cités par 
d’autres ? Les instances de régulations se 
préoccupent de plus en plus d’un audit des 
algorithmes pour vérifier qu’ils font bien 
ce qu’ils disent faire. L’affaire Volkswagen 
est un exemple type de déloyauté. Il faut 
auditer les algorithmes et la société civile 
doit être active et vigilante là-dessus ; 
internautes et chercheurs doivent faire 
de la rétro-ingénierie, de la recherche, en 
s’appuyant sur l’Etat, sur le droit, sur les 
autorités ; il faut pouvoir encourager une 
surveillance citoyenne des algorithmes. 
Les algorithmes construisent des repré-
sentations du monde. Selon les calculs 
qu’ils mettent en œuvre, ils privilégient 
l’attention virale vers les sites plus popu-
laires, ils concentrent l’attention sur les 
excellents en laissant tous les autres dans 
l’ombre ou ils nous enferment dans la 
bulle de nos comportements passés. C’est 
pourquoi nous devons être vigilants.

Propos recueillis par Louis SaLLay

Les algorithmes de détection d’images bousculent le rôle des professionnels de santé.
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AssociAtions  
Acteurs du bAs,  
hAuteurs de vue  

Confrontées à de nouvelles contraintes, les associations 
ne sont pas condamnées à l'impuissance. Beaucoup 
combattent l'uniformisation et résistent à la dépres-
sion. Leurs répertoires d'action et leurs domaines 
d'intervention sont extrêmement variés. Il est difficile 
d'enfermer leurs activités soit dans la prestation de ser-
vices soit dans le plaidoyer. Imbriquant l'économique, 

le social et le politique, elles décloisonnent et dérangent.
Comment reconfigurent-elles l'action publique ? La réponse ne peut être 
définitive. Elle est à construire. Pour y contribuer, le livre s'appuie sur une 
diversité de cas en France et à l'étranger : centre social et régie de terri-
toire, fédérations d'éducation populaire et de sport, associations sociales 
et médico-sociales, unions d'associations de solidarité, associations 
écologistes et de consommation, association pour le maintien d'une 
agriculture paysanne, associations de lutte contre le sida et de santé 
environnementale, associations culturelles, de microfinance, d'action 
communautaire, de garde pour la petite enfance, associations et coopé-
ratives d'économie solidaire ou de commerce équitable. La pluralité de 
références et de points de vue ouvre à de nouvelles approches sur le rôle 
des associations en démocratie. 

AssociAtions et Action Publique, Jean-louis laville, Anne salmon,  
Éditions desclÉe de Brouwer, 2015, 21 euros.

Réflexion
NouveAux rAcismes  
eN vue… 
De tous les humains, le Nègre est le seul dont 
la chair fut faite marchandise. Au demeurant, 
le Nègre et la race n’ont jamais fait qu’un 
dans l’imaginaire des sociétés européennes. 
Depuis le XVIIIe siècle, ils ont constitué le 
sous-sol inavoué et souvent nié à par-
tir duquel le projet moderne de connais-
sance – mais aussi de gouvernement – s’est 
déployé. La relégation de l’Europe au rang 
d’une simple province signera-t-elle l’extinc-
tion du racisme, avec la dissolution de l’un 
de ses signifiants majeurs, le Nègre ? Ou, au 
contraire, une fois cette figure historique dis-
soute, deviendrons-nous tous les Nègres du 
nouveau racisme que fabriquent à l’échelle 
planétaire les politiques néolibérales et sécu-
ritaires, les nouvelles guerres d’occupation et 
de prédation et les pratiques de zonage ? Dans 
cet essai à la fois érudit et iconoclaste, Achille 
Mbembe engage une réflexion critique indis-
pensable pour répondre à la principale ques-
tion sur le monde de notre temps : comment 
penser la différence et la vie, le semblable et 
le dissemblable ?

critique de lA rAison nègre,  
Achille Mbembe, la dÉcouverte,  
2013, 21 euros.

Ce livre va au-devant d'une population 
oubliée et hétérogène, celle des « pré-
caires » : travailleurs pauvres, chômeurs en 
fin de droits, mères seules avec enfants, 
bénéficiaires des minima sociaux ou per-
sonnes en hébergement d'urgence. Il 
s'appuie sur une enquête réalisée lors de 
l'élection présidentielle de 2012, qui cher-
chait à comprendre et à mesurer l'impact 
de la précarité sur les rapports des individus 
à la politique, et sur des entretiens effec-
tués dans des centres d'accueil de jour et 

lieux de distribution alimentaire à Paris, Grenoble et Bordeaux. 
La lutte quotidienne pour la survie incite aux comportements 
individualistes, à la « débrouille » plus qu'à l'action collective. Elle 
suscite un profond sentiment d’injustice face aux riches, mais ne 
pousse pas à la révolte. Le lien avec la politique institutionnelle 
n’est pourtant pas rompu : les hommes et les femmes en situa-
tion de précarité suivent la campagne présidentielle, expriment 
des préférences, font davantage confiance à François Hollande 
qu’à Nicolas Sarkozy et plus à Marine Le Pen qu’au candidat du 
Front de gauche. Ces positions se traduisent néanmoins rarement 
en bulletins de vote. Faute de dispositifs leur facilitant l’accès à 
l’espace public, les individus en situation de précarité demeurent, 
la plupart du temps, inaudibles. 

les inAudibles – sociologie Politique des PrécAires,  
sous la direction de céline braconnier et nonna Mayer,  
Presses de sciences Po, 2015, 24 euros. 

exclusion 
une citoyenneté 
de l’émiettement 
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mondiAlisAtion
et l’eNtreprise  
dANs tout çA ?  
A l'heure de la mondialisation, quelles sont 
les transformations qui affectent les entre-
prises ? Quelle sont leurs conséquences sur 
la liberté d'entreprendre et le statut du tra-
vail ? Cet ouvrage répond en quatre théma-
tiques. La première a pour objet de tracer 
les cadres conceptuels du droit de l'entre-
prise, du point de vue de l'histoire du droit 
des sociétés, de la théorie économique, des 
théories du management et de la théorie du 
droit. La seconde sera consacrée à l'impact 
de la globalisation sur le droit de l'entreprise, 
telle qu'il se donne à voir en matière d'em-
ploi, de fiscalité, de comptabilité, d'arbi-
trage ou de droit international. La troisième 
s'intéresse aux transformations du pouvoir 
et de la responsabilité dans l'entreprise sous 
l'influence de la doctrine de la corporate 
governance ou des compliance programs. La 
quatrième s'interroge sur la contribution des 
entreprises à l'intérêt général, au travers de 
leurs déclarations de « responsabilité socié-
tale », de l'action des autorités de régulation 
ou de l'expérience des entreprises publiques 
et du secteur social.

l’entrePrise dAns un Monde  
sAns frontières, sous la direction 
d’Alain supiot, dalloz, 2015, 32 euros.



echecs ERIC BIRMINGHAM mots croisés

Mon cher Watson 
« L’homme est sujet à l’erreur. Mais s’il 
veut vraiment se planter en beauté, alors 
là, il est préférable de s’informatiser. »                                       

Dan Rather

En 2011, à l’occasion du jeu télévisé 
« Jeopardy! »aux Etats-Unis, Watson avait 
remporté 1 million de dollars face à K. 
Jennings et B. Rutter, les deux meilleurs 
joueurs à l’époque. Le jeu consiste à 
découvrir une question à partir de sa 
réponse. La performance était impres-
sionnante, surtout que Watson n’est pas 
un être humain, mais un super ordinateur 
de la société Ibm. Il a encore beaucoup 

progressé depuis quatre ans, notamment grâce à une fonction d’apprentissage automa-
tique qui lui permet de ne pas réfaire les mêmes erreurs. Les applications sont multiples 
selon Ibm et elles pourraient aider l’homme dans un avenir proche. 
Aux échecs, depuis longtemps, les programmes sont beaucoup plus forts que les 
humains dans le domaine tactique (le calcul des variantes), ils peuvent analyser des 
centaines de milliers de coups en une fraction de seconde sans se tromper. En suivant 
sur Internet les parties des champions en temps réel, nombreux sont les amateurs qui 
chargent un programme offrant en parallèle une évaluation donnant les meilleures 
lignes tactiques pour les deux joueurs. Cependant, il arrive que les logiciels, même 
les tout meilleurs, ne comprennent pas une position. C’est ce qui est arrivé lors de la 
partie entre V. Anand et W. So à Saint-Louis (Missouri). Alors que Wesley So, incapable 
de trouver une façon de progresser, proposait la nulle, les logiciels donnaient à sa posi-
tion une évaluation gagnante. A ce jour, aucun programme n’est capable de trouver 
l’idée de sauvetage initiée par le Grand Maître indien au 28e coup. « Certaines positions 
stratégiquement complexes échappent encore à la compréhension des machines. » (Marc-
François Baudot, quatre fois champion du monde inter-logiciels aux échecs) 

Anand Viswanathan (2816) – So Wesley (2779)
Coupe Sinquefield, Saint-Louis (Missouri), (7e ronde), 2015, partie espagnole.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3 Fc5 5.Fxc6 dxc6 6.Cbd2 0–0 7.0–0 Te8 8.Cc4 Cd7 9.b3 
a5 10.a4 f6 11.Fe3 Fb4 12.Tc1 b5 13.c3 Ff8 14.Cb2 Cc5 15.Dc2 Fg4 16.d4 exd4 17.Cxd4 
bxa4 18.Cxa4 Cxe4 19.f3 (attaque deux pièces, mais les Noirs ont une pointe) 19...Cd6 
20.Ff2 (20.fxg4 Txe3 21.g5!? était intéressant) 20...Fd7 21.c4 Dc8 22.Dc3 Cf5 23.Cc2 
Cd6 24.Cd4 Cb7 25.c5! (prive le Cavalier et le Fou f8 d’espace) 25...Cd8 26.Cb2 Ce6 
27.Cc4 Fxc5! (27...a4!? 28.bxa4 Txa4 29.Cb2 Cxd4 30.Fxd4, malgré le pion d’avance, qui 
est doublé, la position est égale) (VoIR dIAGRAMME)  28.Cxe6!? (c’est en jouant ce 
coup qu’Anand a vu le sacrifice de la dame et l’idée de construire une forteresse) 28...
Fb4 (28...Fxe6?? 29.Fxc5+-) 29.Cxg7! (les Blancs doivent donner la dame, si : 29.dd4? 
Fxe6–+) 29...Fxc3 30.Cxe8 Fxe8 (après : 30...dxe8 31.Txc3 Fe6 32.Cd2 Fd5 33.Ce4 Fxe4 
34.Te1=. Et sur : 30...Fe5 31.Cxe5 fxe5 32.Cf6+ Rf7 33.Ce4=) 31.Txc3 (si Anand par-
vient à mettre son Cavalier en c5, il aura 
une excellent position) 31...Ff7 32.Cd2 
f5 (empêche 33.Ce4) 33.Txc6 (33.Cc4!? 
Fxc4 34.Txc4 db7 35.Tc3 était aussi très 
solide) 33...Dd7 34.Tc2 Te8 (So possède 
la dame pour Tour et Cavalier, mais avec 
leur Roi en sécurité et les pions noirs 
disloqués à l’aile dame, les Blancs ne 
craignent pas grand-chose) 35.Cc4 Fxc4 
(le Cavalier était très fort) 36.Txc4 Te2 
37.h3 Td2 38.Te1 Td1 39.Rh2 c6 (So pro-
posa le partage du point en jouant ce 
coup ; après : 40.Txd1 dxd1 41.Tc5! dxb3 
42.Txa5, les Blancs ont construit une for-
teresse imprenable) 0,5 – 0,5
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mots croisés

HORIZONTALEMENT
1. Pratiquée par ceux qui voulaient éviter 
le service militaire. – 2. Entrée des cabi-
nets. Mise en circulation. – 3. A envahi 
tous les foyers. Rongeur grégaire. – 4. Lutte 
contre la pollution. – 5. doublée dans 
l’erreur. Vieille, dure et démontée. – 
6. Ville du Hainaut. Tenterai d’attirer ma 
biche. – 7. Possessif. damera. – 8. dans 
les Alpes bernoises. Le chapeau de 
oozz ? – 9. décidé sans concertation. – 
10. Revienne à la vie.

VERTICALEMENT
I. délimiteur pour le 1 du 3. – II. Mal 
assurée. – III. Possessif. Esprit anglais. – 
IV. Lamartine s’est penché dessus. Appela 
de loin. – V. Une télé déglinguée. Ferai un 
éclat. – VI. Contemplée avec émerveille-
ment. La fin des objets. – VII. Passerelles 
de porte-avions. – VIII. GR 20 ou chemin 
de Compostelle. – IX. Trois points. Fleuve 
côtier. Le baryum. – X. Comme tout ce qui 
n’est pas à moi.

1.Fg6+! (force le Roi noir à se rendre sur une case 
dangereuse, si : 1.Txg3? g1d–+) 1...Rh6 (forcé, 
1...Rg8 2.Ta3, suivi du mat par Ta8) 2.Txg3 g1C 
(2...g1d?? 3.Th3#) 3.Tg4 Cf3 4.Tg5 Cxg5 (4...f1d 
5.Th5#) 5.fxg5# 1–0

 I II III IV V VI VII VIII IX X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLuTION du pRObLèME d’éCHECS

SOLuTION du pRObLèME dE MOTS CROISéS

Horizontalement : 1. Simulation. – 2. Ena. 
Editée. – 3. PC. Lemming. – 4. Aération. – 5. Rr. 
Rneac (carne). – 6. Ath. Réerai. – 7. Ta. Hiera. – 
8. Eiger. Iibb (bibi). – 9. Unilatéral. – 10. Renaisse.
Verticalement : I. Séparateur. – II. Incertaine. 
– III. Ma. Gin. – IV. Lac. Héla. – V. Leet (télé). 
Rirai. – VI. Admirée. Ts. – VII. Timoneries. – 
VIII. Itinéraire. – IX. oEN. Aa. Ba. – X. Négociable.

echecs ERIC BIRMINGHAM

Tactique
Etude de F. Bondarenko, 1979. Les Blancs jouent et gagnent.
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Merci aux collaborateurs de la Mutuelle Familiale qui ont posé pour ces photos. 

On protège les salariés, on accompagne les acteurs de l’entreprise.
Nous pouvons faire beaucoup ensemble !

NOTRE MUTUELLE, 
C’EST COMME UNE FAMILLE.
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Le sourire du CNAS, je milite pour son partage !
Pierre, délégué du CNAS, vous explique son engagement :
Promouvoir le CNAS, c’est accompagner plus de 20 000 employeurs territoriaux 
adhérents, favoriser le bien-être de plus de 670 000 agents bénéficiaires et de plus 
d’un million et demi d’ayants droit. C’est une grande satisfaction au quotidien  ! 
Mais on peut encore faire mieux ! Ma mission : m’engager pour que, chaque jour, 
davantage de territoriaux bénéficient de l’Action Sociale imaginée et défendue par 
le CNAS, une Action Sociale pertinente et adaptée à leurs besoins et leurs envies.

 
Vous aussi, devenez l’un des maillons de cette dynamique  

de solidarité en vous renseignant sur www.cnas.fr
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