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retraites

Le conflit autour de la réforme des 
retraites émerge d’un temps long, tissé 

d’inégalités, sorte de marche forcée vers 
un horizon néolibéral exclusif  

de toutes solidarités. Pour y parvenir,  
le gouvernement aura fait feu de tout bois.  

Pages 16 à 27

France 
télécom 
« Au nom du 
peuple français »
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LA cgt Au miroir  
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BEAUTÉS CORSES 
Au sud de Calvi, sur un littoral sauvage  
aux eaux turquoise

à partir de 599 € au lieu de 812 E 
A Taglio, Le Village des Isles  
La semaine/personne tout compris  
Départ de Paris le 9 mai 2020

Offres promotionnelles soumises à conditions, aux dates indiquées dans nos promotions sur la période avril-mai-juin2020, dans notre Club 3000 , Gan Europe*** à Coma-Ruga, et dans notre village 
vacances « Le Village des Isles » à Taglio, sur la base d’une chambre double, en pension complète à Taglio et all inclusive en Catalogne, avec animations en journée et en soirée. Vols et transferts inclus. 
Descriptifs complets, suppléments et réductions, conditions particulières  actuelles de vente : nous consulter. Crédits photos : Shutterstock. Service Communication TourisTra Vacances 30 octobre 2019.

LA CATALOGNE PIEDS DANS L’EAU
Entre Barcelone et Tarragone, au bord 
d‘une immense plage de sable blanc 

à partir de 599 € au lieu de 797 E 
Club 3000 Gran Europe 
La semaine/personne tout compris, Départs de Paris 
le 25 avril, les 9, 16, 23 et 30 mai 2020

Renseignements et réservation 
 0 890 567 567  Service 0,25 € / min + prix appel

Les voyages de
Options OFFRE

SPÉCIALE 

LECTEUR

votre code  

989334
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a u  c œ u r      d u  s o c i a l  éditorialSourd et aveugle ? 
c’est le Medef 
Faisant fi du mouvement social, le 
Medef amplifie le « cadre bashing » durant 
la négociation sur l’encadrement. Son pro-
jet de texte passe par pertes et profits la pré-
voyance des cadres du privé et la définition 
nationale interprofessionnelle de l’encadre-
ment technique et managérial, les renvoyant 
au bon vouloir de chaque employeur. Outre un 
hold-up sur les droits collectifs, en particulier 
le droit à la formation ou à la déconnexion, le 
Medef est dans la surenchère en termes d’exi-
gences, sans contrepartie aucune au niveau de 
la reconnaissance ou des moyens pour bien 
faire son travail : les cadres seraient respon-
sables de tout ; l’employeur de rien !
C’est un Medef de combat, avec un texte 
sans aucune portée, alors qu’en parallèle les 
branches renégocient les conventions collec-
tives sans référentiel national, en dénonçant 
au préalable tout accord spécifique sur l’enca-
drement.
L’objectif de ces manœuvres dilatoires est 
d’imposer la non-reconnaissance des 
diplômes et de l’expérience. Le statut de l’en-
cadrement serait précarisé, attribué en fonc-
tion des postes occupés et d’une évaluation variable selon les entreprises.
L’accès à la prévoyance, uniquement réservé à un périmètre restreint 
de cadres, s’opérerait en mettant à leur charge 40 % de la cotisation 
aujourd’hui acquittée en totalité par l’employeur.
Il va sans dire que ces propositions renforceraient la pression patronale 
sur l’encadrement et « récompenseraient » sa docilité.
Mais bafouer les aspirations des cadres va contre l’intérêt général du sala-
riat. Laisser l’employeur définir arbitrairement qui est cadre ou assimilé 
nuirait aux déroulements de carrière de toutes et de tous, et tirerait vers le 
bas l’ensemble des rémunérations. Ce ne serait pas sans conséquence sur 
la motivation de l’encadrement, la souffrance au travail de l’ensemble des 
salariés, et l’efficacité dans la production. C’est donc inacceptable au plan 
social et contre-productif au plan économique.
La Cgt a proposé des droits et des moyens pour que l’encadrement exerce 
ses responsabilités sociales et son rôle contributif, en particulier sur le suivi 
des charges de travail et l’usage des outils numériques, pour respecter la 
santé au travail et les équilibres de vie. Elle a œuvré à la construction d’une 
intersyndicale qui a débouché sur une définition de l’encadrement partagée 
par toutes les organisations de salariés.
La Cgt est à l’origine d’une tribune unitaire (Ugict-Cgt, Cfr-Cgc et 
Fo-Cadres) dans Les Échos pour un appel à la mobilisation sur la réforme 
des retraites. Il s’agit maintenant de présenter un texte alternatif – unitaire 
ou convergent – et d’amplifier l’information et l’engagement dans l’action 
des ingénieurs, cadres et techniciens pour des réformes de progrès social. 
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 7  Milliardaires 
Les inégalités se portent très bien, merci !

  8    Azf 
Condamnations, mais… 

   Polytechnique 
Les étudiants ne calculent pas Total

  9    Grande distribution 
Des aides pour quoi faire ?

    Éducation nationale 
Le contrôle continu ne passe pas

  Revenu universel d’activité 
  Une aide sociale au rabais ? 

10  Violences 
policières

  Larmes de crocodile…  

12   environnement 
Agir, la seule solution 
Entretien avec Valérie Masson-Delmotte

14   Retraites 
Ce qu’il faut savoir

15   Services publics 
En finir avec les Ppp

  Impayés 
  L’aveu de firmes australiennes

  Brexit 
  Leurre pour les travailleurs
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Pages 16-27 Comme dans  
le 1984 d’Orwell, les protestations  
de justice, d’égalité et d’équité  
du gouvernement doivent être 
entendues à l’inverse de leur sens 
premier. De fait, au-delà des battages 
d’estrade, le système de retraites  
à points engendre une logique 
d’individualisation qui intoxique  
tous les champs d’application  
de la solidarité. au-delà, elle ignore 
totalement les enjeux liés au 
troisième et au quatrième âge.
Comment alors analyser et inscrire 
grèves et mobilisation sociale dans  
le fil des mobilisations précédentes ? 
Quels regards jeter sur le rôle  
du mouvement syndical ?  
Comment enfin, penser  
les perspectives qu’il ouvre ?
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Quand Le Point  
se dévoile capital
La Cgt ruine la France. Si, si, si, c’est Le Point 
qui le dit. Cela s’affiche grand format sur les 
façades kiosquières du pays et à la une de l’heb-
domadaire, flanqué d’une photo-
graphie de Philippe Martinez 
qui suffirait, à elle 
seule, à donner 
des cauchemars 
au plus coriace des 
jurés du Festival du 
film fantastique 
de Gérardmer. 
Pour être tout 
à fait honnête, l’auteur de ces lignes 
avoue qu’il n’a pas été au-delà de ce portrait 
horrifique. À quoi bon d’ailleurs se plonger dans 
des démonstrations laborieuses, grouillantes de 
chiffres et de déclarations aussi effrayantes que 
la une ? On le sait tous, que la Cgt ruine la France. 
D’ailleurs, elle n’a jamais fait que ça : en 1936, 
quand elle a transformé un peuple laborieux 
en une masse d’oisifs ne pensant qu’à jouer 
les riches sur les plages. En 1945, lorsqu’elle 
a postulé que la victoire sur le nazisme devait 
aussi avoir un volet social. En 1968, lorsqu’elle 
a arraché des augmentations salariales qui ont 
catastrophiquement relancé l’économie. La 
Cgt ? Mais chacun sait que c’est elle qui a fermé 
les mines, refroidi la sidérurgie, noyé la navale, 
déchiré l’industrie textile… Qui ignore encore 
que c’est elle, toujours elle, qui a poussé au sui-
cide des entreprises comme France Télécom, fait 
dérailler un train à Brétigny-sur-Orge, qui conta-
mine le fonctionnement des hôpitaux, entache 
la sérénité des tribunaux via la corruption des 
barreaux.
À bien examiner la chose, on pourrait même se 
demander si elle n’a pas eu sa part dans l’affaire 
Grégory…

Cet hommage du vice à la vertu ne mériterait 
même pas un haussement d’épaules, s’il n’était 
au diapason d’une vision et d’une pratique poli-
tique s’il n’exprimait pas, au fond, une bonne 
vieille peur de perdre ses sous. C’est que l’hebdo-
madaire appartient à la famille Pinault, laquelle 
campe loin des misères du quotidien. Inscrite 
au Top 500 des familles les plus ri… pardon, 
les moins ruinées de France, elle jette un œil 
d’autant plus vigilant sur ce qui pourrait, sinon 
la ruiner, l’appauvrir. Dont acte. Comme le chan-
tait le regretté Claude Nougaro dans Les Points : 
« Il n’y a qu’un point où tout est clair/C’est le point 
obscur de notre affaire/C’est le point mort/Point 
capital/Point final. »

Avocats, pilotes, médecins… 
Que des taupes cégétistes
Pour ruiner la France (voir plus haut), l’organi-
sation syndicale a fait flèche de tous bois. C’est 
ainsi que, depuis le 6 janvier, elle a missionné 
dans tous les barreaux de France des émissaires 
costumés en avocats, chargés de semer le doute 
et la perturbation. Aussi à l’aise que des poissons 
dans l’eau, ces militants chevronnés se sont 
fait passer pour d’authentiques avocats, faisant 
croire à une grève dure contre la réforme des 
retraites, comme de vulgaires salariés. Le cégé-
tiste est sournois. Il est aussi subtil. Au point que 
ces 007 de la centrale de Montreuil ont réussi 
à tromper la vigilance de 100 % des barreaux, 
de tous les tribunaux et de la conférence des 
bâtonniers, et à imposer des images saisissantes. 
À Caen, alors que la garde des Sceaux devait 
commencer un discours devant 70 avocats, ces 
derniers ont lancé leur robe noire au pied du 
pupitre de la ministre. Une robe qui symbolise 
l’indépendance et l’unité de la profession.
Avec une maestria digne de Frank Abagnale Jr 
dans le film Arrête moi si tu peux, et un talent 
qu’on pensait réservé à Leonardo Di Caprio, 
elle a également réussi l’exploit de modifier les 
identités de plus de 1 200 de ses stipendiés et à 

OPTIONS N° 653 / jaNvIer 2020

à propos



 

Cela « dépasse l’entendement ». Le propos vise la dynamique de 
concentration des richesses. De fait, la fortune des 1 % les plus 
riches du monde « correspond à plus du double des richesses 
cumulées » des 6,9 milliards les moins riches, soit 92 % de la 
population du globe. « En même temps », selon une formule 
consacrée, près de la moitié de la population mondiale, soit près 
de 3,8 milliards de personnes, continue de vivre avec moins de 
5 dollars (4,50 euros) par jour. On note, sans grande surprise, 
que les femmes et les filles sont particulièrement pénalisées, du 
fait même d’un système économique globalement discriminant 
qui continue de les enfermer majoritairement dans les métiers 
les plus précaires et les moins rémunérés, dont celui du soin.
Près d’une femme sur deux se voit d’ailleurs empêchée d’accé-
der à un métier rémunéré, du fait d’une charge de travail 
domestique trop importante. La valeur monétaire de ce travail 
non rémunéré est évaluée à quelque 10 800 milliards de dollars 
chaque année, « soit trois fois la valeur du secteur du numérique 
à l’échelle mondiale », selon Oxfam.
Cet état des lieux mondial se vérifie en France, où sept mil-
liardaires possèdent plus que les 30 % les plus pauvres, et où 
les 10 % les plus riches concentrent la moitié des richesses du 
pays. Notre pays comptait 41 milliardaires en 2019, soit quatre 
fois plus qu’au lendemain de la crise financière de 2008 ; sur ces 
41 personnes (dont cinq femmes), plus de la moitié ont hérité de 
leur fortune. Les milliardaires français sont ceux qui ont vu leur 
richesse le plus augmenter l’an passé, devant les Américains 
ou les Chinois. Cette remarquable illustration de la théorie des 
« premiers de cordée » est sévèrement analysée par l’association 
qui, une fois de plus, met le doigt là où ça fait mal : « Le fossé entre 
riches et pauvres ne peut être résolu sans des politiques délibérées 
de lutte contre les inégalités. Les gouvernements doivent s’assurer 
que les entreprises et les riches paient leur juste part d’impôts. »
Soulignant que ces inégalités n’ont rien de fatal, Oxfam souligne 
l’évidence du lien entre leur croissance indécente et les « frac-
tures et conflits sociaux partout dans le monde » et stigmatise 
les politiques qui « réduisent la participation des plus riches à 
l’effort de solidarité par l’impôt, et fragilisent le financement des 
services publics ». L. S.

Les miLLiardaires détiennent désormais 
pLus d’argent que 60 % de L’ensembLe  
de La popuLation de La pLanète.
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Milliardaires 
Les inégaLités ? 
très bien, merci ! 
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les faire passer pour des chefs de service et res-
ponsables hospitaliers. Ces pseudo-chirurgiens, 
orthopédistes, traumatologues et autres émi-
nents spécialistes ont ainsi eu le culot d’écrire 
à la ministre de la Santé pour lui annoncer leur 
intention de démissionner de leur fonction d’en-
cadrement si des négociations ne s’ouvraient pas 
pour mettre fin à ce qu’ils qualifient de dégra-
dation des conditions de travail des soignants. 
Ce qui témoigne une fois encore du savoir-faire 
machiavélique d’un syndicalisme du chaos.

« Riches collectivement » ?  
Au voleur, au voleur !
Robes noires, blouses blanches et casquettes 
galonnées d’or ne sont pas des drapeaux rouges. 
Si elles s’agitent aux vents de colère et mettent 
en jeu leur démission, réelle ou symbolique, si 
elles décrètent une suspension – on pourrait dire 
grève – de leurs responsabilités professionnelles, 
ce n’est pas parce qu’une quelconque organisa-
tion syndicale tire on ne sait quelles ficelles. N’en 
déplaise au Point et aux amateurs de thrillers 
hollywoodiens, la vie est plus simple. Chargés 
de responsabilité, ces cadres, salariés ou indé-
pendants, n’envisagent pas de les sacrifier à des 
logiques comptables aveugles et destructrices 
du sens de leur engagement professionnel. Ils 
refusent également de se les faire imposer par un 
personnel politique dont la légitimité se réduit 
comme peau de chagrin, à la dimension d’un 
entêtement borné, marqué du refus de tout débat 
sincère. Pour le dire autrement, le gouvernement 
est en train de prétendre gouverner le pays contre 
une écrasante partie de l’opinion publique, contre 
la majeure partie des salariés, contre des cohortes 
professionnelles de cadres…
Cet isolement s’étend, ce dont témoignait la tri-
bune d’un collectif de hauts fonctionnaires et de 
cadres du public et du privé. Rejetant la réforme 
des retraites, ils refusent d’être simplement l’es-
prit qui dit non et, ô surprise, s’appuient sur… 
Mais laissons leur la parole : « Pour ne pas rester 
dans la contestation, changeons de paradigme et 
donnons quelques pistes pour une autre réforme 
en nous appuyant par exemple sur les proposi-
tions historiques de la Cgt, Cgt dont on ne cesse 
pourtant de nous dire qu’elle ne propose rien. 
Puisqu’il s’agit de lutter contre les iniquités du 
système, pourquoi ne pas généraliser le régime 
général sur la base du salaire continué, et même 
déplafonner le régime général et supprimer les 
régimes complémentaires ? […] On nous objectera 
que nous ne sommes pas réalistes, que tout cela 
coûte trop cher. Pourtant nous n’avons jamais été 
aussi riches collectivement. » Ce « riches collective-
ment » démasque-t-il ces infiltrés comme autant 
de cégétistes camouflés en vrais faux cadres ? 
Qui sait ? Le Point, en tout cas, n’a aucun doute. 
Car pour ses maîtres, ce serait sinon ruineux, du 
moins coûteux.

Pierre TarTakowsky 

▼
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Il aura fallu dix-huit ans de procédure judiciaire pour aboutir 
à une condamnation définitive. Le 17 décembre, la Cour de 
cassation a rejeté le pourvoi déposé par l’entreprise Azf et son 
ex-directeur. Serge Biechlin est donc condamné à quinze mois 
de prison avec sursis et à 10 000 euros d’amende, pour « homicide 
involontaire », et la société Grande Paroisse, gestionnaire du site, 
à une amende de 225 000 euros. Pour rappel, cette catastrophe 
industrielle a eu lieu… le 21 septembre 2001.
À retardement certes, « le pot de terre a gagné contre le pot de fer » 
ont commenté, dans un communiqué commun, l’Association 
des sinistrés du 21 septembre, les familles endeuillées, l’associa-
tion Plus jamais ça ni ici ni ailleurs, et les organisations locales 
et nationales de la Cgt – dont la Cgt-Chimie. Le communiqué 
rappelle que Total, la société mère d’Azf, a déployé des moyens 
colossaux, y compris la désinformation, pour échapper à toute 
mise en cause, alors que nombreux témoignages parmi les sala-
riés avèrent que ce site Seveso faisait l’objet de manquements 
délibérés à la sécurité, et d’un recours généralisé à des sous-
traitants pas toujours formés ni informés des risques encourus.
Il est possible que la défense n’en reste pas là et sollicite la Cour 
européenne pour différer encore la condamnation. Reste que l’ac-
cident d’Azf n’aura pas servi d’alerte, comme l’auraient souhaité 
les salariés et les victimes, puisqu’après un renforcement passager 
des directives Seveso, les mesures de protection contre les risques 
industriels ont été allégées d’année en année, pour à nouveau 
mettre en danger les salariés et les populations, comme en atteste 
l’incendie de Lubrizol à Rouen, le 26 septembre. Lubrizol, dont 
le préfet de Seine-Maritime a autorisé la reprise des activités sur 
une partie du site, au mépris de la population, des associations 
et même des élus locaux : un recours au tribunal administratif de 
Rouen pour annuler cette décision est en cours. V. G.
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patrons français et étrangers étaient invités le 20 janvier à Versailles  
par Emmanuel Macron, dans le cadre de la 3e édition du sommet Choose France.  
Et toutes les multinationales étaient toutes là, ou presque : françaises,  
américaines, asiatiques… Une étape avant d’aller faire leurs affaires sur le dos  
du monde à Davos, en Suisse. Youtube, Rolls Royce, Samsung, Toyota, Coca-Cola  
et beaucoup d’autres ont confirmé l’« attractivité » de la France. Ravi, le président 
de la République a annoncé réfléchir à de nouvelles baisses d’impôt  
pour les satisfaire. Autrement dit, à un nouvel appauvrissement de l’État.  
Choose France : elle vous le rendra au centuple… 

200 
Rien n’est tRop beau pouR les multinationales

POLYTECHNIQUE
Les étudiants ne 
caLcuLent pas totaL
La direction de l’École polytechnique se 
réjouissait de voir aboutir son projet d’asso-
ciation avec Total « pour œuvrer en faveur 
d’une énergie responsable ». L’idée est d’im-
planter sur le site de l’école, installée sur le 
plateau de Saclay (Essonne), un nouveau 
centre d’innovation et de recherche du 
groupe pétrolier. Un bâtiment de 5 000 mètres 
carrés accueillerait 400 personnes, pour moi-
tié salariés de Total, pour moitié doctorants 
ou postdoc, jeunes start-upper, partenariats 
public-privé. Cet « incubateur » devrait être 
mis en chantier dès le premier trimestre 2020.
Cependant, fin 2019, juste avant les fêtes, 
le bureau des élèves et l’association pour 
le développement durable de l’école ont 
déployé dans le hall de l’école une banderole 
« Pour la patrie, l’essence et l’or noir », détour-
nant la devise de l’école « Pour la patrie, les 
sciences et la gloire ». Dans la foulée un site a 
été créé, Polytechniquenestpasavendre.fr, où 
les X développent leurs arguments et leurs 
inquiétudes.
Pour résumer, les étudiants ne sont pas dupes 
de l’objectif de Total de faire du lobbying au 
plus près des futurs décideurs en matière 
de stratégie industrielle ou énergétique. Et 
ils ne sont en rien convaincus de la bonne 
volonté de Total en matière d’investissement 
dans la transition écologique. Ils invoquent 
même leur volonté de travailler dans le sens 
de l’intérêt général ! Le projet prendre du 
retard, nous y reviendrons. V. G.

azf
condamnations, mais…
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ÉDUCaTION NaTIONaLE
Le contrôLe continu  
ne passe pas
La réforme du bac prévoit que les premières « épreuves com-
munes de contrôle continu », dites E3C, soient organisées dans 
les lycées à partir du 20 janvier et jusqu’aux vacances d’hiver. 
Dans les semaines qui ont précédé l’échéance, les motions, 
pétitions et mobilisations, tant des enseignants – tous syndicats 
confondus – que des parents d’élèves et des élèves eux-mêmes, 
n’ont cessé de prendre de l’ampleur. Déjà très tendu du fait de 
cette réforme imposée de force, le climat s’est encore dégradé 
avec le contentieux sur la réforme des retraites, les violences 
policières avérées contre certaines mobilisations lycéennes 
et les premières sanctions contre les enseignants qui s’étaient 
engagés dans les « grèves du bac » de juin 2019. Concernant 
les E3C, ils invoquent pourtant des faits : l’impréparation de 
l’épreuve ; des sujets mal ficelés et communiqués avec retard, 
pas adaptés au programme voire comportant des erreurs ; et 
une rupture d’égalité des élèves face aux épreuves, les condi-
tions du déroulement et des évaluations ne garantissant plus 
leur valeur équivalente à l’échelle nationale. V. G.

GraNDE DIsTrIbUTION

des aides  
pour quoi faire ? 

C’est par la presse que les organisations syndicales 
d’Auchan Retail ont pris connaissance de la décision 
de la direction du groupe de mettre en place un plan de 
départs volontaires : 517 postes de travail sont visés, 
principalement au sein de ses services d’appui comme la 
comptabilité ou le marketing. Une annonce qui succède 
à celle faite au printemps de la session de 21 sites sur 
lesquels travaillaient encore entre 700 et 800 personnes. 
Motif avancé par l’entreprise : un modèle dépassé, fondé 
sur la société de consommation, l’équipement des 
ménages et les hypermarchés. L’explosion de l’économie 
numérique et l’évolution de la demande ont, selon elle, 
changé la donne, imposant une évolution des métiers et 
des façons de travailler.
Soit, rétorque la fédération Cgt-Commerce et Services. 
Mais à quoi ont servi les 88 millions d’euros perçus en 
2018 au titre du Cice ? Peut-on vraiment croire la famille 
Mulliez, propriétaire de l’entreprise, quand elle annonce 
« 1 milliard de pertes alors qu’elle a dégagé une trésorerie 
de 3,42 milliards » ? Et de souligner que « 313 millions 
d’euros ont été versés l’an dernier aux actionnaires »…
Les réductions d’effectifs se succèdent dans le secteur, 
sans qu’aucune stratégie de défense de l’emploi ne 
se profile. Chez Carrefour, Castorama et Conforama 
aussi, plusieurs centaines de suppressions de postes 
ont été annoncés ces derniers mois. À ce jour, pour 
toute réponse au million d’employés dans la grande 
distribution, le gouvernement prévoit le vote rapide d’une 
loi autorisant l’ouverture des supermarchés et petits 
commerce d’alimentation jusqu’à minuit. Sous la pression 
des syndicats, il a été obligé d’accepter une concertation 
préalable… Pour aussitôt autoriser l’ouverture des 
commerces tous les dimanches de décembre et de 
janvier sous prétexte des pertes d’activité générées par le 
mouvement de grève contre les retraites… M. H.
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rEVENU UNIVErsEL D’aCTIVITÉ
une aide sociaLe au rabais ?

Simplifier l’accès aux multiples aides sociales en les fusionnant 
au sein d’un « revenu universel d’activité », c’est le souhait du 
gouvernement, qui doit présenter son projet de loi cette année. 
Dans cet esprit, l’Institut France stratégie, qui dépend des 
services du Premier ministre, a publié en décembre une note 
d’analyse disponible sur internet, « Protection contre la pau-
vreté et gains monétaires au travail depuis vingt ans », défen-
dant l’idée que même un emploi au rabais apportera toujours 
un plus dans le niveau de vie des plus pauvres, même s’il « ne 
garantit pas toujours de sortir de la pauvreté ».
Fusionner en une prestation unique le Rsa, la prime d’activité, 
les Apl, voire l’allocation adultes handicapés, les allocations 
de solidarité spécifique, ou celles aux personnes âgées, c’est 
prendre le risque d’en durcir les conditions d’accès ou de les 
voir se réduire, alors que les réformes des allocations-chômage 
et de la retraite vont augmenter encore le nombre de personnes 
sans revenu. La Cgt rappelle qu’elle défend l’idée d’une « auto-
maticité des prestations, avec attribution d’une allocation mini-
mum équivalant à 80 % du Smic dès la recherche du premier 
emploi », y compris pour les 18-24 ans. V. G.



Violences policières,  larmes de crocodile…

BaVUres sUr ordre
Mettant à profit le mouvement des gilets jaunes et 
ses débordements, le gouvernement a précipité en 
2018 une doctrine « offensive » du maintien de l’ordre 
public. Le 8 décembre, l’unité de Crs présente sur 
les Champs-Élysées face aux manifestants s’entend 
ordonner : « Allez-y franchement, n’hésitez pas à 
percuter ceux qui sont à votre contact, à proximité… 
Ça fera réfléchir les suivants. » De fait, ils fourniront 
une longue liste d’éborgnés, d’amputés, de gazés. 
Un flux quotidien d’images glaçantes et de dénis 
gouvernementaux.

Le choc des photos aura finalement eu raison de l’étouffoir  
des mots. Les images répétées en boucle de la mort  
de Cédric Chauviat, décédé des suites d’un contrôle  
routier musclé ont déclenché un tollé général.  
Nier devenait intenable et dénoncer, pratique.
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QUand les limites 
sont franchies…
Cette longue séquence répressive 
entraîne des conséquences sur  
les forces de l’ordre elles-mêmes :  
elle renforce le sentiment d’exercer une 
légitime violence. Surtout, elle diffuse un 
sentiment d’impunité totale et la police  
se vit, plus que jamais, comme un 
bouclier indispensable, à qui tous  
les coups sont permis. D’où l’intégration 
aux pratiques professionnelles du 
quotidien de coups inutiles et, pire peut-
être, d’humiliations gratuites : croche-
pied, femme à terre matraquée, gazage  
à bout portant, plaquages ventraux…

Violences policières,  larmes de crocodile…

conVersion miracUleUse, calcUls doUteUx
Cette mort de trop aura contraint le gouvernement à reconnaître l’existence de violences policières,  
mots dont il s’interdisait l’usage. Au bout de deux ans, il aura découvert, avec des mines horrifiées,  
ce que la France tout entière savait, commentait, condamnait. Cette miraculeuse conversion  
à la vertu de l’éthique, de la morale et de l’honneur de la police, s’apparente à un gigantesque police-
washing : l’objectif est de reprendre en main les rênes flottantes de la Place Beauvau et de regagner  
les faveurs d’une opinion publique révulsée. 
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L’inaction nous condamne. L’action passera par l’innovation 
technologique, mais aussi par de nouvelles formes  
de gouvernance et par une révolution des comportements.

ENTRETIEN
AvEc  
Valérie Masson-
DelMotte 
pAléoclImATologuE  
Au lAboRAToIRE dEs  
scIENcEs du clImAT  
ET dE l’ENvIRoNNEmENT 
(lscE) du cNRs, dIREcTRIcE 
dE REchERchE Au cEA, 
copRésIdENTE du gRoupE 1 
du gIEc ET mEmbRE du hAuT 
coNsEIl pouR lE clImAT.

« en France, le 
premier budget 
carbone 2015-2018 
n’a pas rempli 
ses objectifs. 
Par exemple, les 
émissions liées 
aux transports – un 
des postes les plus 
importants – ont 
cessé de monter, 
mais il s’agit  
de les faire diminuer 
pour arriver  
à la neutralité 
carbone en 2050. »

– Options : La multiplication des phé-
nomènes climatiques extrêmes en 2019 
et leurs dégâts sur l’environnement, la 
biodiversité et les activités humaines 
témoignent que l’inaction n’est plus une 
option. Les réponses vous semblent-elles 
à la hauteur des enjeux ?
– Valérie Masson-Delmotte : Les moyens 
pour gérer les risques et, plus encore, 
pour les prévenir, restent très insuffisants. 
En France, le premier budget carbone 
2015-2018 n’a pas rempli ses objectifs. 
Par exemple, les émissions liées aux trans-
ports – un des postes les plus importants – 
ont cessé de monter, mais il s’agit de les 
faire diminuer pour arriver à la neutra-
lité carbone en 2050. C’est en partie dû 
à l’augmentation du parc de véhicules 
particuliers qui, simplement par leur 
masse, outrepassent les progrès réalisés 
sur l’efficacité des moteurs. Nous avons 
également un retard sur l’isolation des 
logements, où les stratégies d’action se 
sont avérées plus ambitieuses que les per-
formances réelles. Le 3e point de vigilance 
de la stratégie bas carbone de la France 
implique, à partir de 2025, une baisse 
des émissions du secteur agricole. Elles 
avaient diminué entre 1990 et le début des 
années 2000. Aujourd’hui, elles stagnent.
Il nous faut analyser, avec des indica-
teurs précis, ce qui fonctionne ou non 
dans les politiques publiques, les lois, les 
outils, les méthodologies, pour évaluer 
en amont, et après coup, leur impact sur 
les émissions de gaz à effet de serre. Il 
y a un véritable enjeu à renforcer l’ana-
lyse de l’information climatique pour les 
décennies à venir, l’analyse des vulnérabi-
lités. Il est important également de penser 
l’action pour le climat en cherchant les 
bénéfices en matière de santé publique. 
Sur les mobilités actives, sur l’alimen-

tation, il y a beaucoup de solutions qui 
sont à multiples bénéfices. Mais la façon 
dont la gouvernance est organisée avec, 
d’un côté la santé, de l’autre l’agriculture, 
l’alimentation et dans un autre ministère 
encore, l’environnement, complique les 
diagnostics.
Si le point de vue des scientifiques est 
largement reconnu, il devient impératif 
de développer la recherche en croisant 
les compétences variées des disciplines, 
de coopérer davantage pour avancer dans 
la compréhension des phénomènes et 
l’élaboration de solutions. En particu-
lier en intégrant à la réflexion globale 
les sciences humaines, sociales et éco-
nomiques. Souvent, les organismes de 
recherche et les universités, n’ont pas de 
stratégie claire pour prendre en compte 
les émissions de gaz à effet de serre : c’est 
un chantier urgent.

– Le Haut Conseil pour le climat a pointé 
dans son premier rapport, en juin 2019, ce 
décalage entre les objectifs et les actions. 
Comment y remédier ?
– Il est vraiment nécessaire d’innover. 
Par exemple, au niveau des régions, 
une initiative formidable a été lancée 
en Nouvelle-Aquitaine avec l’associa-
tion AcclimaTerra, un groupe d’experts 
scientifiques permanent, indépendant, 
capable d’apporter aux acteurs du terri-
toire les connaissances nécessaires à leur 
stratégie d’adaptation au changement 
climatique. Il s’agit de mettre autour de 
la table les parties prenantes – experts 
des collectivités locales, professionnels 
de l’ensemble des secteurs d’activité et 
du monde académique – pour avoir une 
analyse complète de ce qu’implique le 
changement climatique. D’évaluer ce 
qui peut être porteur de solutions sur 
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enVironneMent 
agir, la seule 
solution



« Je suis 
intervenue devant 
la Convention 
citoyenne dès  
son premier jour. 
J’avais peur d’être 
trop technique,  
de ne pas  
réussir à partager 
correctement 
ce qu’est le 
changement 
climatique.  
J’ai été stupéfaite  
de la qualité  
des questions qui 
étaient posées par 
les participants. »

le territoire, créateur d’emplois au ser-
vice d’un développement qui soit réelle-
ment soutenable, c’est-à-dire résilient, 
et qui aille vers le zéro carbone. Cette 
démarche permet de catalyser les innova-
tions politiques et sociales, et encourage 
le développement d’entreprises suscep-
tibles d’apporter des solutions. Il y a par 
exemple des filières agricoles innovantes 
qui innovent sur les protéines végétales. 
C’est frappant de voir ce qui émerge. On 
peut le voir comme un mini-Giec. Au 
Giec, nous mobilisons des chercheurs 
du monde entier sur des enjeux à grande 
échelle, mais nous avons besoin de com-
pléter, d’affiner cela par rapport à tout 
ce qui est connaissances autochtones, 
savoirs locaux, en plus de cette vision à 
grande échelle.

– Que pensez-vous de la Convention 
citoyenne pour le climat, organisée au 
Conseil économique, social et environ-
nemental (Cese) par le gouvernement ? 
La démarche peut-elle contribuer à 
accélérer la mise en mouvement de tous 
les acteurs sociaux, citoyens, territoires, 
entreprises, État ?
– Pendant la crise des gilets jaunes, je suis 
allée discuter sur les ronds-points, j’ai été 
frappée par leur défiance à l’égard des 
élus, des journalistes et des scientifiques. 
Compte tenu des tensions dans la société 
française, il fallait prendre en compte de 
manière plus directe les préoccupations 
des citoyens dans leur vie quotidienne, 
avec leur pouvoir d’achat et toutes les 
contraintes qui existent, pour aborder 
la question du climat différemment. Je 
suis intervenue devant la Convention 
citoyenne dès son premier jour. J’avais 
peur d’être trop technique, de ne pas réus-
sir à partager correctement ce qu’est le 
changement climatique. J’ai été stupé-
faite de la qualité des questions qui étaient 
posées par les participants. Nous avons en 
effet besoin d’innover, y compris dans la 
vie démocratique, pour prendre en compte 
la diversité des situations. Les citoyens réu-
nis au Cese ne fonctionnent pas comme 
un groupe politique ou comme des élus, 
qui sont aussi sous pression du point de 
vue de l’emploi par exemple. Ils m’ont 
demandé ce que je ferais s’il y avait une 
mesure d’urgence à prendre. Contre toute 
attente je leur ai répondu : « Encadrer la 
publicité pour les voitures, et en particulier 
les Suv. » On a créé un besoin, une image de 
réussite sociale ou de fausse sécurité parce 
que les bénéfices sont plus importants sur 
ces véhicules que sur des plus petits, qui 

ne sont d’ailleurs souvent pas produits 
en France. Mais au même moment, le 
Parlement a refusé de légiférer sur cette 
question. Cela n’a pas manqué de pro-
voquer un débat libre et ouvert sur nos 
comportements face à la consommation 
et sur les pratiques de greenwashing des 
industriels.

– Comment agir sur notre modèle éco-
nomique, de la production à la consom-
mation ?
– Consommation ou pas, croissance ou 
pas, ce n’est pas mon domaine de compé-
tence, mais je crois que créer des emplois 
ne peut plus se concevoir sans prendre en 
compte le fait qu’il s’agit de permettre à la 
collectivité de vivre mieux, et donc d’amé-
liorer à la fois les conditions sociales et 
l’impact environnemental de nos activités. 
Je rencontre souvent des jeunes, et c’est le 
sens de leur engagement, par exemple, les 
étudiants des grandes écoles signataires 
du Manifeste pour un réveil écologique, 
qui cherchent à mettre en accord leurs 
préoccupations sociales et environnemen-
tales avec leurs choix professionnels. Ils 
veulent postuler dans des entreprises qui 
s’engagent clairement dans la transition 
écologique. Ce manifeste a eu un impact 
important parmi les entreprises sou-
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cieuses de conserver leur capital humain, 
d’être attractives pour des talents.
Ces étudiants se sont également organisés 
pour demander que leurs programmes de 
formation changent. Ils veulent mieux 
comprendre les atteintes à l’environne-
ment. C’est une génération qui ne se satis-
fait plus d’une forme de fatalisme, qui a 
envie d’agir avec la fougue de la jeunesse, 
c’est-à-dire vite et à grande échelle. Dans 
les entreprises, beaucoup de jeunes per-
sonnes brillantes, formées sur ces enjeux-
là et recrutées comme responsables Rse 
ou développement durable dressent un 
état des lieux, font plein de propositions. 
Quand ils se rendent compte qu’on ne 
prend que ce qui fait joli, mais rien de 
ce qui est coûteux ou qui conduit à une 
transformation vraiment importante, 
ces jeunes s’épuisent. Sans dynamique 
collective pour apprendre et avoir un 
retour d’expérience ensemble, les avan-
cées seront difficiles.
Côté consommation, on le sait, une ali-
mentation plus saine réduit la pression sur 
les terres et améliore la santé. La gestion 
du chauffage, de la rénovation et de l’iso-
lation est également un levier important. 
La question des transports individuels et 
collectifs aussi. Les collectivités locales 
et les États doivent favoriser tout ce qui 
permettra des modes de mobilité moins 
agressifs pour l’environnement. Grâce à 
l’innovation technologique ou sociale, 
mais aussi à l’innovation frugale, en vivant 
et consommant autrement.

– Les Cop ne suffisent pas. L’année 2020 
devra être riche d’autres engagements ?
– La Cop 25 a laissé de nombreux points 
en suspens, comme celui des marchés 
carbone. Les diplomates y mènent leurs 
échanges, mais c’est aussi un lieu de ren-
contres entre tous les acteurs à l’échelle 
des villes, des entreprises, de personnes 
motivées qui y voient une possibilité de 
créer, de construire de nouveaux partena-
riats, de nouvelles collaborations. Ça, c’est 
le côté positif. C’est nécessaire mais pas 
suffisant, il faut aussi des initiatives simi-
laires et ambitieuses à l’échelle de chaque 
ville, de chaque région, de chaque branche 
professionnelle. Sur le même fonctionne-
ment : se mettre autour d’une table, définir 
une stratégie et avancer. D’où l’intérêt 
de la convention citoyenne. Ce sont des 
approches très complémentaires, on a 
besoin d’apprendre les uns des autres et 
trouver une manière d’avancer qui soit la 
plus juste et la plus efficace.

Propos recueillis par Nathalie INchausPé

▼
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RetRaites

Ce qu’il 
faut savoir

 l e temps presse. Jusque-là, la mobi-
lisation n’a pas entamé la volonté 
du gouvernement d’un vote de la 

réforme des retraites au début de l’été. 
Dès lors, le calendrier est serré. Après 
sa présentation le 24 janvier en conseil 
des ministres, le texte va être examiné en 
commission spéciale à l’Assemblée pour 
être présenté le 17 février aux députés. La 
Cgt a fait une analyse du projet de loi qui, 
en l’état, s’appliquera en 2037, soit pour 
les salariés nés après le 1er janvier 1975… 
Les raisons de se mobiliser :
➜ Demain, l’âge de départ à la retraite à 
taux plein ? Plus aucun repère n’est fixé 
avec certitude. Initialement, rappelle la 
Cgt, la possibilité de partir à la retraite 
ne dépendait que du nombre de points 
acquis, qui fixait le niveau de la pension 
à venir. C’est du passé. Aux termes du 
projet de loi, trois éléments seront déter-
minants : l’âge légal de départ (à ce stade 
fixé à 62 ans), l’âge « pivot » ou « d’équi-
libre » (fixé à ce jour à 64 ans) et la durée 
de cotisation. Cette dernière est fixée à 
43 ans au 1er janvier 2037 et, tout comme 
l’âge d’équilibre, évoluera en fonction de 
l’espérance de vie pour les générations 
ultérieures – chaque gain d’espérance de 
vie de 3 mois augmentant de 2 mois la 
durée de cotisation.
➜ Le montant de la pension ? Il ne pourra 
que baisser. Pourquoi ? Parce que « le gou-
vernement verrouille les dépenses dévolues 
au financement des pensions à leur niveau 
actuel, c’est-à-dire 14 % de Pib malgré l’aug-
mentation annoncée du nombre de retrai-

tés ». Parce que, demain, leur montant 
dépendra d’éléments fondés sur « l’en-
semble de la carrière et non plus sur les 
vingt-cinq meilleures années dans le privé 
ou les six derniers mois dans le public ». Et 
« s’il est prévu d’acquérir des points sup-
plémentaires pour ces périodes, nul ne sait 
combien et à quelles conditions ».
➜ À partir de quand la réforme s’appli-
quera-t-elle ? Sauf si la conférence de 
financement trouve les solutions alter-
natives, l’âge pivot entrera en vigueur dès 
2022, puis reculera pour atteindre 64 ans 
en 2027. C’est-à-dire qu’un salarié né en 
1960 pourra, certes, partir à la retraite à 
62 ans, donc dans 2 ans comme prévu s’il 
a toutes ses annuités, mais son niveau en 
sera affecté. Pour qu’il ne le soit pas, « il lui 
faudra travailler jusqu’à l’âge d’équilibre ».
➜ La situation faite aux femmes ? N’en 
déplaise au gouvernement, les femmes 
ne seront pas les grandes gagnantes de 
la réforme. Non seulement parce que 
la réforme considérera toute la carrière 
mais aussi parce que le nouveau mode 
de calcul des majorations pour enfants 
va leur être défavorable. Si, jusque-là, 
les femmes pouvaient partir plus tôt à 
la retraite grâce à l’octroi de 4 trimestres 
par naissance + 4 trimestres pour l’édu-

Ch
r

is
to

ph
e 

pe
ti

t 
te

s
so

n
/m

a
xp

pp

cation, selon les termes du projet de loi, 
« elles ne le pourront plus ». Qui plus est, 
le mode de majoration des pensions pour 
enfant – 5 % pour chacun jusqu’au troi-
sième enfant – permet aux parents de 
choisir qui, père ou mère, bénéficiera de 
cette majoration. Dès lors, la tentation 
sera grande de diriger cette somme vers 
les hommes, dont la pension est 36 % 
en moyenne plus élevée que celle des 
femmes.
➜ Les pensions de réversion ? Et ce n’est 
pas la pension de réversion dont, les 
premières, elles bénéficient, qui viendra 
compenser cette perte. Aucun élargis-
sement de la réversion aux couples non 
mariés n’est prévu, et le projet de loi ne 
prévoit pas le maintien de la pension de 
réversion aux personnes divorcées. Qui 
plus est, le mode de calcul de ce dispo-
sitif est modifié. Aujourd’hui la pension 
de réversion assure 50 % de la retraite 
dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le 
conjoint décédé. Dans le projet de loi, il 
est prévu qu’elle corresponde à 70 % des 
points de retraite acquis par le couple. Ce 
qui va entraîner, mécaniquement, une 
baisse des pensions de réversion puisque 
le salaire des femmes est, en moyenne, 
plus faible que celui des hommes.

Précarité, âge Pivot, situation  
faite aux femmes : la cgt a analysé  
le Projet de loi. Pour mémoire.



➜ Trimestres ou points : à quelle 
échéance ? « Pour les personnes nées avant 
1975, il semblerait que le calcul en fonction 
des vingt-cinq meilleures années dans 
le privé et des six derniers mois dans le 
public soit maintenu. Pour les personnes 
nées entre 1975 et 2003, il y aura un mix 
incompréhensible des deux régimes. Pour 
les personnes nées après 2003, le montant 
des pensions dépendra définitivement de 
la valeur du point. Point dont la valeur est 
toujours inconnue ».
➜ Quid de la gouvernance du système 
des retraites ? La gouvernance du système 
universel reposera sur deux piliers : une 
caisse nationale de retraite universelle et 
un « comité d’expertise indépendant des 
retraites ». Les administrateurs représen-
tant les salariés au sein de la première 
instance seront désignés par les organi-
sations ayant recueilli une représentati-
vité d’au moins 5 %. Concrètement, « cela 
fera rentrer l’Unsa dans la liste mais pas 
Solidaires ni la Fsu, deux organisations 
pourtant représentatives dans la fonction 
publique comme l’est l’Unsa », déplore la 
Cgt. Autre problème : le comité d’experts 
indépendants ne donne aucune place aux 
organisations syndicales et patronales.

Martine HASSOUN
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seRViCes PUBLiCs
en finir aveC les PPP
La Fédération syndicale européenne des services publics, le réseau 
Eurodad et plus de 30 autres organisations de la société civile ont appelé 
les dirigeants européens de la Banque mondiale à cesser de promouvoir 
les partenariats public-privé (Ppp). Dans une lettre ouverte publiée le 
8 janvier, tous soulignent que ses directeurs exécutifs ont la « responsa-
bilité particulière » de veiller à ce que « ce modèle, qui s’est avéré si pro-
blématique en Europe et dans d’autres pays du Nord, ne soit pas exporté 
vers d’autres pays », attirant l’attention sur les évaluations critiques des 
auditeurs nationaux et de la Cour des comptes européenne, qui attestent 
de l’incapacité des Ppp à offrir un bon rapport qualité-prix au public.

imPaYÉs
l’aveu de firmes australiennes
En 2019, ce sont des milliards de dollars de salaires que les plus grandes 
entreprises australiennes ont « oublié » de verser à leurs salariés. Le scandale 
vient d’être révélé par The New Daily, journal national en ligne. Pour la seule 
année passée, le géant du commerce de détail Woolworths a reconnu avoir 
oublié de verser 300 millions de dollars à 5 700 de ses employés, admettant 
que cette « erreur » pourrait avoir commencé en 2010, tandis qu’un contrôle 
réalisé auprès de la Commonwealth Bank aurait permis de prouver qu’après 
avoir oublié de verser 16,7 millions de dollars à 36 000 de ses salariés au titre 
des pensions de retraite, la société devrait, elle, 4,8 millions de dollars à 8 000 
de ses employés… D’autres géants australiens comme Qantas, Australian 
Broadcasting Corporation, Subway ou Domino’s se seraient également 
distingués par de telles pratiques.

BReXit
leurre Pour les travailleurs
Peut-on faire du Royaume-Uni « le meilleur endroit au monde pour les tra-
vailleurs » quand la capacité d’action de l’Inspection du travail est entamée 
par les baisses d’effectifs, quand le droit de grève est entamé par l’instau-
ration d’un service minimum ? Le mouvement syndical britannique ne le 
pense pas. Cette promesse, inscrite dans le discours de la reine, reprend le 
programme du nouveau gouvernement de Boris Johnson visant à protéger 
et à renforcer « les droits des travailleurs au moment où le Royaume-Uni 
quittera l’Union européenne ». C’est un leurre, a déclaré le Trades Union 
Congress (Tuc), selon Liaisons sociales Europe : « Nous savons qu’il y a un réel 
besoin de changement dans le monde du travail. Nous savons aussi quelles 
sont les solutions. » Premièrement, « interdire les contrats à zéro heure, avec le 
paiement pour les périodes de travail annulées » ; deuxièmement, « accorder 
des droits aux travailleurs dès le premier jour de travail » ; troisièmement, 
« investir dans le contrôle du respect des contrats » et « renforcer les droits des 
syndicats pour négocier les salaires et les conditions de travail ».
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RETRAITES  
du « NoN, NoN, NoN »  
Au « Ah, ouI, mAIS NoN »…   
Pages 17 à 19

REpèRES 
Page 20

poINT dE vuE  
QuEl modèlE culTuREl   
du vIEIllISSEmENT  ?   
Page 21

SolIdARITé 
mAl EN poINTS  
Pages 22-23

TABlE RoNdE  
Pages 24 à 27

Contre
Points

Dissimuler, temporiser, cogner
Au moment où nous écrivons ces lignes, le conflit autour  
du système de retraites est en cours et son issue reste ouverte, 
pour le meilleur ou le pire. La table ronde qui clôt ce dossier 
revient sur le temps long duquel il émerge. Dans le temps court, 
il est utile de s’attarder sur les trois piliers qui ont fondé l’action 
gouvernementale au début du conflit, de sa phase « froide »  
à sa phase « chaude », à destination tant de l’opinion publique 
que des organisations syndicales.

Les mauvais points de l’universel…
Comme dans le 1984 d’Orwell, les protestations de justice, 
d’égalité et d’équité du gouvernement doivent être entendues 
à l’inverse de leur sens premier. De fait, au-delà des battages 
d’estrades, le système de retraites à points engendre une 
logique d’individualisation qui intoxique tous les champs 
d’application de la solidarité. Dans ce système, étroitement 
dépendant des marchés financiers, la valeur du point joue le rôle 
de variable d’ajustement ; dans un contexte de vieillissement 
démographique, elle est mécaniquement condamnée à la baisse.

Retours sur un conflit sans précédent
Comment penser et inscrire cette grève et la mobilisation sociale 
qui l’accompagne dans le fil des mobilisations précédentes  
et dans le contexte économique et politique ? Comment évaluer 
le rôle du mouvement syndical, avec ses convergences  
et ses lignes de fractures, son rapport aux formes d’action,  
à la négociation et aux alliances sociales ?  
Notre table ronde avec Jean-Marie Pernot, Guy Groux,  
Philippe Margairaz et Laurent Frajerman. 
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…

Au lendemain du 38e jour de grève contre le 
projet gouvernemental de réforme des retraites, 
ce qui était impossible, non négociable et irres-
ponsable devient possible. Le Premier ministre 
annonce aux partenaires sociaux qu’il est « dis-
posé à retirer » de son projet de loi l’âge pivot fixé 
à 64 ans en 2027. Coup de théâtre ? Si l’on veut. 
Car la lettre du Premier ministre, davantage 
qu’un « oui, d’accord » promet plutôt un « oui, à 
condition de… » La condition : aux organisations 
syndicales, via une « conférence sur l’équilibre 
et le financement du système de retraite », de 
déterminer les « mesures permettant d’atteindre 
l’équilibre financier en 2027, en s’inscrivant dans 
le cadre des projections du Conseil d’orientation 
des retraites », sachant que le futur système devra 
obligatoirement comporter un « âge d’équilibre ».
Bref, la Cfdt, l’Unsa et quelques autres sont priés 
de déterminer à quelle sauce les salariés seront 
mis à contribution. Cela s’opérera dans un cadre 
prédéterminé : le Parlement « pourra en tenir 
compte lors de la seconde lecture et le gouverne-

Du « Non, non, non »  
au « Ah, oui, mais non »…   

ment prendra une ordonnance transcrivant cet 
accord dans la loi ». Au cas – sait-on jamais – où 
les solutions dégagées seraient hétérodoxes, le 
gouvernement prendrait « par ordonnance les 
mesures nécessaires pour atteindre l’équilibre en 
2027 et financer les nouvelles mesures de progrès 
social ». Ce que le Premier ministre commente 
d’un martial : « Je prendrai mes responsabilités. » 
Saluée, sans surprise, par la Cfdt et par l’Unsa, 
cette « main tendue » aux allures de main de 
marbre dans un gant de fer a donc essentielle-
ment pour objectif de reconquérir une opinion 
publique acquise au mouvement social en valo-
risant un pôle responsable et en stigmatisant 
un pôle contestataire. Cette stratégie n’a rien de 
neuf. Elle est en échec depuis le début du mou-
vement. Va-t-elle devenir efficace en bénéficiant 
d’un renfort syndical et de l’aura du « dialogue 
social » ?
Au moment où ces lignes sont écrites, il serait 
bien présomptueux d’aventurer une réponse. On 
peut, en revanche, éclairer l’avenir d’un retour 

La « main tendue » 
gouvernementale  
a essentiellement  
pour objectif de 
reconquérir une opinion 
publique acquise  
au mouvement social 
en valorisant un  
« pôle responsable »  
et en stigmatisant  
un « pôle 
contestataire ». 
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sur plusieurs épisodes où le gouvernement aura 
combiné rétention d’information, refus du dia-
logue et autoritarisme. Rappelons-le : aux pre-
miers jours du débat public sur la réforme, le 
gouvernement légitime son projet en s’appuyant 
sur le programme du candidat Macron à la pré-
sidentielle. Or, indépendamment des conditions 
particulières de sa victoire électorale, le candidat 
s’engageait à ne pas reculer l’âge légal de départ. 
C’est justement ce à quoi aboutit son projet de 
réforme avec son fameux « âge pivot », et qui 
reste maintenu de fait. Dire qu’on maintient cet 
âge légal tout en en renchérissant le coût finan-
cier c’est, tout bonnement, une escroquerie. 
Les Français n’en sont pas dupes et le Premier 
ministre devra admettre, en soupirant et du bout 
des lèvres, que chacun devra travailler « un peu 
plus longtemps ». Ce qui revient à s’asseoir sur 
l’engagement présidentiel.
Ce tête-à-queue est une première concession 
sous la pression de l’opinion publique. Comme 
celle-ci ne baisse pas, deux autres vont suivre, 
pas moins déstabilisants pour la doxa gouver-
nementale.
Le premier concerne les régimes spéciaux et 
l’affirmation d’un futur régime « universel ». Là 
encore, le président de la République, très impli-
qué, s’est voulu pédagogue. En octobre, à Rodez, 
il pense judicieux de se placer en première 
ligne. Il pourfend donc l’existence de régimes 
spéciaux, pensant se gagner la sympathie des 
Français enclins à y voir une sorte d’injustice, 
et n’avoir pas à se soucier des syndicats, à ses 
yeux quantité (et qualité) négligeables. Le péda-
gogue joue la fermeté : « Si je commence à dire “on 
garde un régime spécial pour l’un”, ça va tomber 
comme des dominos ! Parce que derrière on va 

me dire “vous faites pour les policiers, donc les 
gendarmes” ; ensuite on me dira “vous faites pour 
les gendarmes alors pourquoi pas pour les infir-
miers et infirmières, les aides-soignants”. Et on va 
refaire nos régimes spéciaux. En deux temps trois 
mouvements, on y est. Non. » Le Premier ministre 
se met dans le ton : « Un régime universel, c’est 
pour tout le monde. » Comme souvent, y revenir 
indique que cela ne va pas de soi. Le gouverne-
ment commence à céder aux policiers, qui en 
quelques heures de manifestation obtiennent un 
statu quo, puis aux militaires, puis aux pompiers, 
puis aux danseuses de l’Opéra, puis… Il faut 
donc injecter quelques gouttes d’huile dans la 
mécanique. Ce sera la tentative dite de la « clause 
du grand-père ».

Après l’opération régimes spéciaux,  
le gouvernement découvre grand-père

Il s’agit, une fois de plus, de se gagner un lâche 
soulagement de l’opinion publique et des orga-
nisations syndicales au prétexte que la réforme 
ne vaudra que pour les générations à venir.
Pensée pour diviser les générations et avec elles, 
le mouvement syndical, l’idée divise en fait 
d’abord l’état-major gouvernemental, ce dont 
Jean-Claude Delevoye paiera sans doute le prix. 
Plus profondément, elle souligne le manque de 
cohérence de l’argumentation gouvernemen-
tale : s’il est possible de renvoyer la réforme à 
beaucoup plus tard, c’est donc qu’il n’y a pas 
urgence. Idem, si cette réforme est si bonne, 
pourquoi en priver les salariés d’aujourd’hui ? 
Dans un climat qui reste marqué par le mouve-
ment des gilets jaunes, par la réforme de l’assu-
rance chômage, où le bilan de l’exécutif – tant 
en matière sociale qu’en matière d’information 
et de communication – incite davantage à la 
défiance qu’à la confiance, ces changements 
de pied indiquent un projet à tout le moins mal 
ficelé. À moins, et cette idée gagne du terrain à 
chaque passage d’un ministre à la radio ou à la 
télévision, à moins que le gouvernement sou-
haite dissimuler la nature de son projet, la réalité 
de ses objectifs.
De fait, face aux interpellations dont il est l’objet, 
singulièrement de la part de la Cgt, sur la valeur 
du fameux point, sur l’absence de modèles de 
référence, de cas types, le gouvernement reste 
flou, renvoie les « détails » aux négociations à 
venir, se refuse à toute information concrète 
pour finalement promettre qu’une allocution du 
Premier ministre devant le Conseil économique, 
social et environnemental (Cese) clarifiera ce qui 
reste obscur.
À ce stade, le mouvement social apparaît puis-
sant et pérenne : enraciné dans le secteur public, 
il mord dans le secteur privé et, surtout, continue 

Du « régime universel  
pour tout le monde »  
à la baroque clause  

du grand-père,  
le gouvernement  

n’a cessé de manier  
les contre-vérités.
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à leur gestion d’actifs […] arrêtons de croire que 
nous sommes au centre du monde. » L’idée qu’au 
prétexte qu’on est très riche, on ne s’intéresserait 
pas à l’argent des autres, peine à convaincre. 
En revanche, elle jette une lumière crue sur les 
fameuses coulisses.
En proposant l’organisation d’une conférence 
de financement, la Cfdt, fidèle en cela à sa ligne 
stratégique, offre une échappatoire au gouver-
nement, lequel fait, dans un premier temps, 
semblant de ne rien voir ni entendre. Il maintient 
l’expression « âge pivot » dans son projet de loi 
pour annoncer quelques jours plus tard, non 
pas qu’il le retire, mais qu’il est « prêt à le retirer ».

Manœuvres et faux-semblants  
suffiront-ils ? Le doute est permis.

Les organisations syndicales qui structurent le 
mouvement revendicatif et de grève n’ont jamais 
fait de l’âge pivot l’enjeu central de leur mobili-
sation. Elles exigent un retrait. Il n’est pas dit, par 
ailleurs, qu’au sein des organisations qui se pola-
risent sur cet âge pivot, les syndicats s’alignent 
sans débats. Le calendrier des manifestations, 
enfin, n’a pas été interrompu par l’annonce 
gouvernementale. La confiance a rarement été 
aussi absente. Dans ce contexte très instable, 
on ne peut pas écarter que le gouvernement 
mise, paradoxalement, sur un regain de tension 
répressive. La veille même de l’annonce gouver-
nementale sur le prétendu retrait de l’âge pivot, 
la manifestation intersyndicale du jeudi 9 jan-
vier, a été marquée par des violences policières 
spectaculaires : manifestants frappés au sol, tir à 
bout portant de Lbd. Au lendemain de la journée 
d’action du 16 janvier, tout reste possible…

pierre TARTAKoWSKY
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à bénéficier d’une écrasante sympathie au sein 
de l’opinion publique. Persuadé que ce soutien 
est fragile, le gouvernement met en avant l’idée 
d’une trêve. Une pause qui ne concerne pas 
son projet, mais la seule grève. Il compte pour 
cela sur la proximité des fêtes de fin d’année. 
L’opération tourne court. La grève perdure et 
une forte majorité de Français continue à la 
soutenir. Le gouvernement aussi continue… à 
miser sur l’embrouillamini dans lequel il enrobe 
son projet.
L’affaire de la promotion du président de 
Blackrock dans l’ordre de la Légion d’honneur, 
en plein mouvement social, en est une parfaite 
illustration. Que Jean-François Cirelli « mérite » 
d’être promu chevalier reste une question 
ouverte et de peu d’intérêt. En revanche, le plai-
doyer en sa faveur d’Agnès Pannier-Runacher, 
la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éco-
nomie et des Finances ne passe pas inaperçu. 
Pour écarter l’idée que la société américaine 
de gestion d’actifs Blackrock joue un rôle dans 
les coulisses de la réforme, elle use d’une image 
audacieuse : « C’est une boîte de Smarties, le mar-
ché français, ça ne représente rien par rapport 

Le caLendrier des manifestations n’a pas été 
interrompu par L’annonce gouvernementaLe.  
La confiance a rarement été aussi absente.  
dans ce contexte, Le gouvernement pourrait  
miser sur un regain de tension répressive. 

▼

La promotion du président 
de Blackrock au grade  
de chevalier dans l’ordre 
de la Légion d’honneur  
n’est pas une anecdote :  
elle contextualise  
le mouvement social.
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MOUVEMENT SOCIAL
soutien inteRnationaL tous azimuts
La lettre de la secrétaire générale de la Confédération 
syndicale internationale (Csi) adressée à la Cgt 
et à Force ouvrière, avec copie à la Cfdt et la Cftc, 
est arrivée le 9 décembre. Rappelant représenter 
« 200 millions de travailleurs rassemblés au sein 
de 332 organisations dans 163 pays et territoires », 
Sharan Burrow y souhaitait « le succès de la grève du 
5 décembre » et affirmait « partager pleinement les 
revendications [de ces deux organisations] pour le 
renforcement et l’amélioration du système actuel de 
retraite solidaire et intergénérationnel ». C’est par 
l’amélioration de l’emploi, par la fin du chômage 
massif, l’augmentation des salaires et l’égalité 
entre les hommes et les femmes, que la « pérennité 
des retraites sera garantie », assurait-elle encore, 

« s’engageant à [les] accompagner dans ce combat ».
À ce courrier, reçu le mois dernier par la confé-
dération, s’en ajoutent une multitude d’autres, 
émanant de structures syndicales régionales ou 
nationales implantées sur les cinq continents, 
d’Afrique et du monde arabe en particulier, mais 
aussi de Corée, du Brésil, du Chili, de Colombie, 
du Japon, de Russie et de l’Europe entière. Ils 
viennent conforter une solidarité remarquée dans 
les régions frontalières où, lors des dernières jour-
nées de mobilisation, informe le secteur interna-
tional de la Cgt, des militants de la Fgtb (Belgique), 
de l’Ogbl (Luxembourg) ou du Dgb (Allemagne) 
sont venus renforcer les cortèges.

VOISINAGE
Les saLaRiés fRançais : tRop chouchoutés ?
Emmanuel Macron l’a dit : « On doit regarder notre 
société par rapport à nos voisins. On travaille moins 
en France par rapport à la vie entière et par rapport à 
l’année. Et c’est regrettable car cela crée un différentiel 
de richesses et donc de revenus pour nos concitoyens. » 
Sur le site d’Alternatives économiques, l’économiste 
Jean-Marie Harribey s’attache à lui répondre dans 
un article argumenté et circonstancié. Conclusion : 
« Non seulement les travailleurs français ne sont pas 
atypiques parmi les travailleurs des autres pays, mais 
une confusion est volontairement entretenue entre 
trois “âges” : l’âge légal de la retraite, l’âge moyen 
auquel les travailleurs prennent effectivement leur 
retraite et l’âge moyen de fin du dernier emploi, 

le plus souvent involontaire car lié à une décision 
patronale. » Le premier âge, poursuit le professeur, 
agrégé d’économie, est de 62 ans et le deuxième 
est de 62,7 ans pour les hommes et 63 ans pour les 
femmes. « Pour connaître le troisième, ajoute-t-il, il 
faut prendre en compte plusieurs éléments. D’abord, 
seule la moitié des personnes sont encore en emploi 
au moment de la liquidation ; ensuite, beaucoup 
de seniors attendent d’avoir 67 ans pour liquider 
leur retraite sans subir de décote ; les inégalités s’ac-
croissent entre ceux qui ont encore un emploi et que 
l’on oblige à prolonger leur activité et ceux qui vont 
plonger dans le chômage, sans emploi, ni retraite, ni 
même d’allocation-chômage. »

EUROPE
ce que pRopose La ces
Alors que l’espérance de vie augmente, relever 
l’âge du départ à la retraite pour tenter de garantir 
la viabilité du système des pensions est « injuste et 
inefficace » affirme la Confédération européenne 
des syndicats (Ces). Parmi les mesures propo-
sées pour garantir la durabilité des systèmes de 
retraites, il y a la lutte contre le chômage afin 
d’assurer un bon niveau de cotisation ; la hausse 
des salaires afin que les pensions soient d’un 
niveau convenable pour satisfaire les besoins ; 

une lutte ambitieuse contre la fraude fiscale. 
Lina Carr, secrétaire confédérale en charge de la 
protection sociale, assurait il y a peu : « Un simple 
recul de l’âge de la retraite ne contribuera pas à 
rendre soutenable le système des pensions, que ce 
soit fiscalement ou socialement. Plutôt que d’en 
reporter la charge sur les travailleurs, les gouver-
nements devraient faire en sorte d’augmenter les 
cotisations en augmentant les salaires et en luttant 
contre l’évasion fiscale. »

Web
• Justin Bernard et Michaël 
Zemmour, « Le point  
ne pourra pas baisser… 
mais la retraite oui », 
9 décembre 2019,  
à retrouver sur  
Alternatives-economiques.fr

• Michel Husson,  
« La réforme des retraites au 
prisme du modèle suédois », 
6 septembre 2019,  
à retrouver sur  
Alternatives-economiques.fr

• Les Économistes atterrés, 
« Retraites : douze idées 
reçues à combattre », 
3 janvier 2020, à retrouver 
sur Atterres.org

• Henri Sterdyniak,  
« Rapport du Cor : un déficit 
construit de toutes pièces », 
21 novembre 2019, à 
retrouver sur Atterres.org

• Et le site de l’Ugict  
dédié aux retraites :  
Ugict.cgt.fr/retraites

Biblio
• David Natali (dir.), avec 
l’appui de l’Institut syndical 
européen, The New Pension 
Mix in Europe. Recent 
Reforms, their Distributional 
Effects and Political 
Dynamics, éd. Peter Lang, 
2017, 294 pages.
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Dans notre pays, la vieillesse a été profondé-
ment transformée par la mutation du système de 
retraites mis en place à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale dans le cadre de la Sécurité sociale, 
vaste système de solidarité collective qui vise à 
protéger les individus contre les risques de l’exis-
tence. Les pensions versées, peu élevées dans un 
premier temps, ont ensuite augmenté au fur et à 
mesure que des générations nouvelles arrivaient 
à l’âge de la retraite en ayant accumulé davan-
tage de droits. Les personnes âgées, jusqu’alors 
considérés comme des « vieillards », très souvent 
« économiquement faibles » se sont peu à peu 
transformées en « retraités » aux revenus décents. 
Du fait de cette évolution, et leurs revenus rele-
vant de droits sociaux, les retraités ont bénéficié 
d’une double indépendance économique : vis-
à-vis du marché du travail et vis-à-vis de leur 
famille, en particulier de leurs enfants.
À partir des années 1970, la notion de « troisième 
âge » a consacré une transformation profonde des 
parcours de vie, consécutive à trois phénomènes : 
l’augmentation sans précédent de l’espérance de 
vie ; l’accroissement de la richesse produite qui a 
permis les transferts sociaux vers les plus âgés ; 
une mutation culturelle conduisant à une vision 
plus positive de la retraite, du moins de ses pre-
mières années. Différents acteurs ont contribué 
à définir le contenu de cette phase nouvelle de 
la vie et à faire ainsi du troisième âge un temps 
de loisirs et de réalisation de soi : l’État, les muni-
cipalités, les caisses de retraite, les médias et, 
bien sûr, les générations qui, arrivant à la retraite 
dans ces années-là, ont participé à ce qu’on peut 
appeler la « conquête » de cette phase nouvelle de 
l’existence.
Aujourd’hui, c’est une autre conquête qui est 
engagée : celle du grand âge. Elle suppose l’inven-
tion d’un modèle culturel, ou du moins la consti-

tution d’un ensemble de ressources culturelles 
qui dessinent des manières d’être et de faire à 
cet âge de la vie, à l’instar de ce qui s’est produit 
pour le troisième âge. Or, les représentations de 
la vieillesse et du vieillissement restent très néga-
tives. Elles sont traditionnellement associées à 
un imaginaire du déclin, nourri de figures emblé-
matiques, telle la personne âgée dépendante, 
à charge de ses proches et de la société, ou le 
malade d’Alzheimer qui n’est plus que l’ombre 
de lui-même.
Une nouvelle vision s’est certes diffusée au cours 
des dernières années : celle du « vieillissement 
réussi » ou du « bien vieillir », très relayée par les 
politiques publiques qui encouragent les retraités 
à faire du sport, à avoir une alimentation équi-
librée et à maintenir leur participation sociale. 
Cette vision est en fait étroitement liée à celle du 
déclin et elle apparaît très discutable : bien vieillir 
ne saurait se résumer à échapper au déclin. Basée 
sur le seul mode de la performance, dans le déni 
des difficultés propres à cet âge de la vie, cette 
vision propose un modèle en fait inaccessible au 
plus grand nombre, tout en faisant des individus 
les seuls responsables de leur « bien » ou « mal » 
vieillir, occultant le rôle des conditions de travail 
passées et le poids des trajectoires sociales.
Or, les personnes très âgées doivent affronter plu-
sieurs défis majeurs : transformer leur prise sur le 
monde pour conserver des activités signifiantes ; 
maintenir leur autonomie décisionnelle ; préser-
ver le sentiment de leur propre valeur ; contenir 
le sentiment d’étrangeté au monde. C’est notam-
ment en se confrontant à ces enjeux et en inven-
tant chaque jour des solutions aux problèmes 
qu’ils rencontrent que les plus âgés avancent dans 
la conquête du grand âge.
Mais c’est aussi de manière plus collective que 
des ressources culturelles émergent et que de 
nouvelles manières de vieillir se dessinent et se 
diffusent dans le corps social. Car face à la dégra-
dation inéluctable de leur équipement biologique, 
les personnes âgées disposent d’un allié possible 
dans l’environnement social et culturel. Il peut, 
d’une part, contribuer à leur assurer des condi-
tions d’existence plus favorables et, d’autre part, 
les aider à donner du sens à ce qu’elles vivent. 
De ce point de vue, la constitution d’un modèle 
culturel du vieillissement au grand âge constitue 
un enjeu essentiel, pour elles, évidemment, mais 
également pour les autres générations. 

Quel modèle culturel   
du vieillissement  ? 
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point de vue
Vincent caRaDec 
Professeur de sociologie 
à l’université lille-iii, est 
l’auteur de Sociologie de la 
vieilleSSe et du vieilliSSement 
(armand colin, 2015).

propos recueillis par pierre TARTAKoWSKY

Le débat public  
autour du financement 
des retraites s’est 
essentiellement polarisé 
sur leur coût, coût 
alourdi par l’allongement 
de la durée de vie.  
Or, au-delà des retraites 
proprement dites,  
il faut envisager la 
dimension sociétale  
du vieillissement,  
ses différents vécus  
et prises en charge. 

▼



22 OPTIONS N° 653 / jaNvIer 2020

Pour le dire simplement, la solidarité – famille, 
santé, retraite – résulte des termes du partage des 
richesses produites par une société. S’agissant 
des retraites, différents régimes existent dans le 
monde, qui diffèrent dans la façon qu’ils ont de 
les répartir. Dans l’actuel système par répartition, 
cela passe par l’augmentation du taux de coti-
sation. Avec une croissance suffisante, personne 
n’est perdant. Avec une croissance faible, cette 
augmentation peut être indolore pour les salaires 
à condition… qu’elle s’opère sur les revenus du 
capital. Piste que ce gouvernement, comme les 
précédents, s’est évidemment toujours refusé à 
considérer, pour se focaliser sur les autres para-
mètres que sont l’âge de départ, le taux de rem-
placement et, dans un système à points, la valeur 
du point. Celle-ci joue alors le rôle de variable 
d’ajustement. Dans un contexte de vieillissement 
démographique, cette valeur est mécanique-
ment condamnée à la baisse. D’autant qu’elle 
dépend du jeu des marchés financiers. Alléchant 
pour eux, le système à points renvoie chacune et 
chacun à la gestion de son destin individuel, au 
détriment de toute solidarité.
C’est ainsi que le fameux slogan macronien selon 
lequel un euro cotisé ouvrirait les mêmes droits 
pour tous ne renvoie qu’à la seule performance 
individuelle sur le marché du travail. Il ne tient 
aucun compte des inégalités des parcours profes-
sionnels, lesquelles sont donc reproduites et non 
compensées. Par voie de conséquence, chacun 
devient le « gardien de ses points », en dehors de 
toute autre considération. On entre ainsi lente-
ment mais sûrement dans un monde où l’épargne 
individuelle est appelée, pour ceux qui le peuvent, 
à compenser manques et déficits, détricotant 
d’autant le régime commun.
Ce détricotage se lit à travers le sort promis à dif-
férentes catégories. La plus emblématique étant 
celle des très hauts salaires. Le gouvernement fait 
grand bruit sur le fait que les plus riches – revenus 
supérieurs à 120 000 euros brut par an, paieraient 
davantage de cotisations sur les 120 000 premiers 
euros. En fait, au-delà de cette somme, le taux de 
cotisation baisserait. Les cotisants ne bénéficie-
raient certes pas de droits supplémentaires, mais 
l’argent ainsi épargné pourrait aller conforta-
blement alimenter un régime par capitalisation ! 
Les hauts salaires restent affiliés au système de 
retraites par répartition, mais uniquement sur le 
bas de leur rémunération. Ils n’y perdent rien. En 
revanche, le régime général, lui, y perd plusieurs 
milliards qui allaient à la solidarité. D’où, sans 
doute, l’importance que donne le gouvernement 
à la création d’une toute nouvelle « cotisation de 

retraites

La solidarité, mal en points
Juste, équitable, 
universel…  
Le gouvernement  
n’a eu de cesse  
de prétendre que 
sa réforme était 
foncièrement solidaire 
en prenant soin 
d’énumérer la liste  
des supposés 
bénéficiaires. 
Au-delà de ce battage 
d’estrade, le système 
de retraites à points 
engendre une logique 
d’individualisation 
toxique pour  
la solidarité. 

solidarité » appliquée aux hauts revenus. En fait, 
cette cotisation existe déjà. La mesure se réduit 
à une augmentation de 0,4 point. Effet collatéral 
de cette mesure : si elle était appliquée, il faudrait, 
des années durant, payer des pensions très éle-
vées aux hauts revenus ayant cotisé, sans plus 
percevoir ces très hautes cotisations…
Par un effet de symétrie sociale éprouvée, les 
plus démunis se retrouveraient, eux, plus fragi-
lisés encore. Là encore, le gouvernement bat la 
grosse caisse autour d’une « véritable conquête 
sociale » : l’instauration d’une retraite initiale, 
d’un niveau symboliquement fixé à 1 000 euros, 
pour les carrières complètes. Le symbole, en fait, 
est terrible, puisque cette somme reste inférieure 
– de 41 centimes – au seuil de pauvreté pour une 
personne seule. Les retraités qui bénéficieraient 
de la conquête sociale resteraient donc sous le 
seuil de pauvreté, ce qui est déjà le cas de plus 
d’un tiers d’entre eux, massivement du fait de 
carrières professionnelles précarisées.

Jeunes, femmes : les promesses de plus  
de la réforme se traduiront en moins

Ébranlé en son principe et ses ressources, le 
principe de solidarité serait démantelé dans 
sa dimension intergénérationnelle et d’égalité 
entre femmes et hommes. Les jeunes cotise-
raient à un régime spécifique devant reverser 
leurs cotisations à des régimes dont les jeunes 
eux-mêmes ne bénéficieront jamais. À partir 
de 2025, cette logique serait grosse d’un conflit 
entre les anciens voulant maintenir des règles 
satisfaisantes pour eux et les jeunes qui relève-
raient, eux, d’un autre système.
Mais les femmes seraient, de façon éclatante, 
les grandes perdantes du système promis par le 
gouvernement. Aujourd’hui, l’écart des pensions 
entre les femmes et les hommes est de 42 % pour 
les pensions de droit direct, contre 24 % pour les 
salaires. Ce différentiel n’a rien de mystérieux : les 
femmes sont contraintes de partir à la retraite en 
moyenne plus tard que les hommes, et subissent 
plus souvent la décote du fait de carrières trop 
courtes. Leur pension, trop faible, est plus souvent 
rehaussée par un dispositif de minimum de pen-
sion. Avec la réforme promise, cette situation, déjà 
insupportable, ne ferait qu’empirer. En prenant 
en compte toute la carrière au lieu des vingt-cinq 
meilleures années pour le régime général ou des 
six derniers mois pour la fonction publique, le 
niveau des pensions baisserait mécaniquement, 
puisqu’il intégrerait les plus mauvaises années. 
Le gouvernement y oppose sa proposition de 
majoration des pensions de 5 % par enfant, attri-

Plus loin
Guillaume Duval, « Notre système 
de retraites ne connaît pas la 
crise », Alternatives économiques, 
2 décembre 2019.

« Pas de hasard pour ma retraite ! 
Je veux savoir avec combien 
 je partirai », dossier à retrouver  
sur Cgt.fr

« Les dix pièges de la réforme 
Macron-Philippe », édition spéciale 
de L’Humanité, décembre 2019.

Anaïs Henneguelle, « Retraites :  
12 idées reçues à combattre,  
le guide d’autodéfense »,  
sur Mediapart.fr

Vincent Brengarth, « Le système 
universel des retraites ou la 
promesse d’une précarité en 
partage », Politis, 3 janvier 2020.
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La solidarité, mal en points

niser l’assignation des femmes aux tâches paren-
tales. Éliminer les obstacles à leur emploi suppose 
une politique publique de création de places de 
crèche, le partage à égalité du congé parental, 
une lutte à tous les niveaux contre les discrimina-
tions et les stéréotypes sexués. Ces propositions 
d’améliorations s’inscrivent dans celles que porte 
la Cgt, afin d’améliorer et de créer des droits dans 
le respect des spécificités des différents régimes 
existants. Cela comprend en particulier la prise 
en compte des années d’études, de recherche du 
premier emploi et des périodes de précarité dans 
le calcul de la future retraite.
Le coût de ces propositions représenterait de 
100 à 120 milliards d’euros à l’horizon 2050. Pour 
en assurer le financement, la Cgt propose trois 
grands axes de financements. D’abord, rééquili-
brer le rapport entre travail et capital : augmenter 
les salaires du privé comme du public ; imposer 
l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ; 
mener une politique de développement de l’em-
ploi durable et de qualité rapporterait 38 milliards 
d’euros pour les retraites. Ensuite, soumettre à 
cotisation tous les éléments de rémunération, 
en intégrant les primes des fonctionnaires, et en 
supprimant les exonérations rapporterait environ 
36 milliards d’euros. Enfin, moderniser la fiscalité 
du capital : taxer les revenus financiers, taxer les 
Gafa et lutter contre l’évasion fiscale représen-
terait au bas mot 20 milliards d’euros. Ces fonds 
mobilisés, ou en réserve pour assurer la pérennité 
du système de retraite, devraient enfin être réali-
sés sous la forme d’investissements socialement 
responsables, placés sous le contrôle d’un pôle 
financier public.

Gilbert MArtin

buée, au choix du couple, à l’un ou à l’autre, ou 
par moitié à chaque parent. Mais cette mesure ne 
ferait que remplacer à la fois l’actuelle majoration 
de 10 % pour trois enfants attribuée à chacun des 
parents, et les majorations de durée d’assurance 
attribuées aux mères pour chaque enfant, qui 
sont, elles, supprimées ! Avec cette logique déjà 
appliquée à l’assurance chômage et qui structure 
le projet de revenu universel d’activité, le plus 
promis se change en moins.
C’est encore du moins qu’on retrouve du côté 
des pensions de réversion. L’âge d’ouverture du 
droit passerait de 55 ans à 62 ans. Ce droit serait 
aussi supprimé pour les personnes divorcées ou 
remariées, et le niveau de réversion baisserait via 
un nouveau calcul. Or, la réversion représente 
aujourd’hui en moyenne le quart de la pension 
des femmes (et une part négligeable de celle 
des hommes) ; 90 % de ses bénéficiaires sont des 
femmes.

La solidarité ne peut pas être pensée en 
dehors d’une redistribution des richesses

Combattre réellement les inégalités actuelles 
passerait par une tout autre réforme, incluant 
notamment l’augmentation du minimum de 
pension, la fixation d’une durée requise de coti-
sation réalisable par tous et toutes compte tenu 
de la situation de l’emploi et de la pénibilité des 
métiers. La décote pour carrière incomplète, 
reconnue comme une double pénalisation par le 
rapport Delevoye, devrait être supprimée. Il faut 
également revenir à un calcul de la pension basé 
sur les dix meilleures années. Enfin, les majora-
tions pour enfants restent indispensables pour 
atténuer les inégalités, sans pour autant péren-
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La réforme  
ne tient aucun 
compte des 
inégaLités 
des parcours 
professionneLs, 
LesqueLLes 
sont donc 
reproduites 
et non 
compensées. 
par voie de 
conséquence, 
chacun devient 
Le « gardien de 
ses points ». 
L’épargne 
individueLLe est 
ainsi appeLée 
à compenser 
manques 
et déficits, 
détricotant 
d’autant Le 
régime commun.



– Options : Quelles sont à vos yeux les princi-
pales singularités du mouvement en cours au 
regard des conflits passés ?
– Michel Margairaz : Le contexte de ce mou-
vement, c’est la stratégie de l’État. Il naît d’une 
réaction à une politique publique. C’est donc 
un mouvement défensif, comme la plupart des 
mouvements depuis 1995, qui vise à conser-
ver des acquis, des droits remis en cause par 
l’État. Il porte une réalité interprofessionnelle, 
même si cette dimension est toujours difficile 
à évaluer, en quantité et en rythme. On note un 
élargissement, une base multiple et qui se diver-
sifie, mais cette extension s’opère au moment 
ou d’autres secteurs commencent à marquer 
le pas. Pour mémoire, en 1936, le mouvement 
n’est pas très interprofessionnel ; les services 
publics fonctionnent. Celui de mai-juin 1968 
l’est plus nettement, mais c’est une exception. 
C’est également un mouvement qui procède 
d’un mixte social-sociétal, ce qui relève d’une 
évolution longue ; cela fait longtemps que le syn-
dical a englobé des aspects du sociétal. Un élé-
ment nouveau, original, c’est que la mobilisation 
syndicale succède à celle des gilets jaunes, un 
mouvement aux formes complexes, qui a donné 
lieu à des contacts, à des rencontres mais pas à 
des conjonctions organiques, durables. Dans la 
phase présente, les formes de mobilisations mul-
tiples qui se croisent créent des attentes de relais, 
y compris dans les organisations syndicales.
– Guy Groux : C’est effectivement un mouve-
ment défensif, comme ceux qui se développent 
dès le milieu des années 1970, marqués par l’es-
sor du chômage, la disparition de filières indus-
trielles et une certaine rétraction revendicative 
sur l’emploi, mais avec une différence cruciale : 

dans les années 1970, il y avait un projet poli-
tique alternatif à la droite, avec le programme 
commun de la gauche. Quoi qu’on pense de 
ce qu’il en est advenu, dans les têtes et dans les 
luttes cela faisait une différence. La droite et la 
gauche s’affrontaient autour d’enjeux écono-
miques majeurs (niveau de production de l’acier, 
automobile…). C’était concret, ça résonnait 
dans les luttes, ça les articulait à un débouché 
politique. Dans les années 1990, c’est fini. D’où 
une modification sensible du rapport à l’État. 
Aujourd’hui, quoi que fasse l’État – de droite ou 
de gauche – c’est suspect et cela implique des 
réactions de défiance et de défense. C’est vrai 
dans beaucoup de pays et plus encore en France 
où le rapport des syndicats à l’État a toujours été 
central.
– Jean-Marie Pernot : Tout dépend de la période 
à laquelle « l’avant » se réfère. S’il s’agit de 
l’avant-décennie 1980, il va de soi que tout a 
changé, à commencer par le rôle de l’État. Face 
à un mouvement syndical assez puissant, à un 
patronat capable de passer des compromis et à 
un salariat composé de communautés de travail 
diversifiées mais organisées en grands statuts 
(secteur public et conventions collectives), 
l’intervention économique de l’État s’était dou-
blée d’un rôle de grand ordonnateur du social. 
Ça change dans les années 1980 – pas totale-
ment, il faut se garder de catastrophisme, les 
argumentaires qui circulent en ce moment 
montrent que, même abîmé par les réformes 
depuis 1993, le système de retraites a tout de 
même permis de sortir de l’identification entre 
retraite et pauvreté. Mais depuis ce moment, le 
paradigme néolibéral s’impose et les interven-
tions de l’État vont plutôt dans le sens du détri-

table ronde

Retraites 
1995-2020 : 
d’un conflit l’autre
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PArtiCiPAntS :

– Guy Groux, Sociologue 
au cevipof (ScienceS 
po), il a dirigé le livre 
le Social et le politique 
avec Martial foucault 
et richard robert (cnrS 
éditionS, février 2020).

– MiCheL MArGAirAz, 
profeSSeur éMérite 
d’hiStoire éconoMique 
conteMporaine à 
l’univerSité pariS-i 
panthéon-Sorbonne. 
dernier ouvrage 
paru, avec danielle 
tartakowSky : l’état 
détricoté. de la 
réSiStance à la 
république en Marche 
(éditionS du détour, 2018).

– JeAn-MArie Pernot*, 
politologue, chercheur 
honoraire à l’inStitut de 
rechercheS éconoMiqueS 
et SocialeS, SpécialiSte du 
MouveMent Syndical.

– Pierre tArtAKoWSKy, 
optionS.

Au moment où se tient cette table ronde, le mouvement revendicatif 
d’opposition à la réforme des retraites apparaît comme  
l’un des plus importants de l’histoire sociale récente et résonne  
avec les mobilisations de l’année 1995.  
Comment « lire » ce regain d’action syndicale sur la scène sociale ? 
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* Pour cause de grève, Jean-Marie 
Pernot a participé à cette table ronde 
sans y être présent physiquement.



cotage, ce qui explique cette méfiance à l’égard 
de la « réforme ». La réforme conservatrice est 
devenue synonyme de régression. Alors, les 
conflits sont devenus défensifs, c’est l’évidence, 
car l’initiative a changé de camp. C’est particu-
lièrement marqué aujourd’hui, car l’initiative 
peut être violente.
– Michel Margairaz : Rapport à l’État, certes, 
mais qui se combine avec une toile de fond 
dramatique : l’emploi. À partir de 1977, la 
conflictualité marque le pas puis décline, en 
concomitance nette avec la croissance du 
chômage de masse. Revendiquer devient plus 
compliqué et, aussi, plus dangereux. Le conflit 
actuel s’inscrit dans cette histoire des poli-
tiques économiques de l’État. Il résulte d’une 
triple stratégie, amorcée de très longue date, 
mais dont les composantes se sont affirmées 
et conjuguées avec une visibilité toute particu-
lière depuis l’accession d’Emmanuel Macron à 
la présidence : austérité budgétaire, austérité 
salariale et, enfin, amoindrissement de l’État 
social. L’austérité budgétaire – qui remonte 
à 1982, sous Pierre Mauroy – est alimentée 
par la baisse des impôts, notamment ceux des 
plus nantis. Pour attirer les capitaux, financer 
l’économie et l’État, il faut réduire la dette afin 

de se crédibiliser sur les marchés. Le poste des 
dépenses sociales apparaît donc comme une 
charge insupportable. C’est le fameux « pognon 
de dingue ». L’austérité salariale, dans le public 
comme dans le privé, est littéralement devenue 
une variable d’ajustement, qualifié d’ailleurs 
de « dévaluation interne ». Comme il n’est plus 
possible, avec l’euro, de jouer sur la valeur de 
la monnaie, la « modération salariale » a pris 
le relais. C’est le discours d’Édouard Philippe 
sur le financement des retraites : pas question 
d’alourdir le « coût du travail » car cela handi-
caperait la compétitivité. D’où également les 
baisses de cotisations, les fameuses « charges », 
afin de faire passer la pilule. Cette politique-là, 
elle date de Raymond Barre et elle a été confir-
mée au fil des gouvernements, cahin-caha. 
Enfin, et cela découle de ce qui précède, il y 
a l’amoindrissement de l’État social, privé de 
ressources par la suppression des cotisations, la 
baisse des dits « prélèvements obligatoires » – en 
fait les ressources de la redistribution fiscale et 
de la protection sociale. Dès lors, on bascule 
d’un système assurantiel, fondé en 1945, vers 
un système d’assistance, dans lequel les risques 
ne sont plus pris en charge par la société, mais 
par les individus, salariés et retraités.

“ La mobiLisation 
syndicaLe succède 
à ceLLe des giLets 
jaunes,  
un mouvement  
aux formes 
compLexes qui  
a donné Lieu  
à des contacts,  
à des rencontres 
mais pas à des 
conjonctions 
organiques, 
durabLes. 
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– Un climat de forte adversité, un gouvernement 
inflexible sur le fond de son projet… L’ampleur 
de la réaction syndicale dans un tel contexte, 
le soutien dont elle bénéficie dans l’opinion 
publique, indiquent-ils une rupture salutaire 
dans le cours du fait syndical ?
– Jean-Marie Pernot : Si l’on se réfère à la période 
post-1995, c’est-à-dire le moment d’ouverture 
du grand cycle protestataire (1995, 2003, 2006, 
2009, 2010…), il y a évidemment des change-
ments. Pour autant, je ne suis pas sûr qu’ils 
traduisent un regain de puissance particulier 
des syndicats. D’abord le thème des retraites 
est lié à celui du travail, c’est-à-dire ce qui est le 
plus massivement vécu non seulement indivi-
duellement par chacun mais aussi au sein des 
familles. C’est ce qui fait lien entre générations, 
c’est ce qui fait « société » par excellence. Et là, 
le projet gouvernemental fait fort : le flou du 
projet et l’espèce d’amateurisme manipulateur 
dont il a fait preuve témoignent de son mépris 
profond pour les citoyens, sans même parler des 
syndicats ou de toute forme de représentation 
collective qui lui est extérieure. Il y a là une réac-
tion de la société au sens où Karl Polanyi décri-
vait les réflexes de défense de la société face au 
développement du marché autorégulateur. Les 
conflits autour des règles du travail (loi Travail 
2016 et ordonnances 2017) ne pouvaient pas 
rassembler aussi largement car ça ne renvoyait 
pas à un réel vécu par les travailleurs. Le point de 
comparaison, c’est plutôt 2010, et je ne suis pas 
sûr que la mobilisation actuelle soit plus large, 
même si la grève des secteurs les plus engagés 
est effectivement plus longue.
– Guy Groux : Un mouvement revendicatif, ou 
social, ne se résume pas aux motifs qu’il allègue. 
Si l’on en revient au mouvement de 1995, on 
remarque qu’il porte l’expression d’une réelle 
défiance à l’égard des « élites ». Cela vise par 
extension les institutions qui, de près ou de 
loin, renvoient à quelque chose du pouvoir ins-
titutionnel : l’entreprise, les médias, les partis 
politiques, voire les syndicats, tous se situant 
tout en bas de l’échelle de confiance. En paral-
lèle, face à la crise des élites ou des institutions, 
on assiste à une rétraction des mobilisations, 
qu’il s’agisse du syndicalisme ou d’autres mou-
vements sociaux (femmes, genre, logement, 
immigrés…). D’une manière générale, le rap-
port au politique est ambigu. Il existe une crise 
du politique certes, mais dans le même temps 
la plupart des mobilisations s’adressent à l’État 
soit pour la création de nouveaux droits, soit 
– et c’est souvent le cas des luttes syndicales – 
pour la défense de droits existants et acquis. 

Dans le passé, le mouvement syndical, ne se 
limitait pas aux seuls droits : il portait des reven-
dications systémiques, telles la nationalisation 
de l’économie, une planification concertée… 
Ce basculement procède d’une crise dont les 
caractéristiques majeures sont l’hémorragie des 
syndiqués et la décrue des mobilisations. Hier 
encore, le syndicalisme se définissait comme 
un syndicalisme de classe et/ou de masse, 
aujourd’hui il est de fait réduit à sa fonction 
institutionnelle. Dans l’entreprise, le dialogue 
social est perçu par beaucoup de salariés comme 
une sorte d’entre soi associant la direction et les 
élus. D’où un contexte qui implique un syndi-
calisme de professionnels voire d’expertise ou, 
par réaction, un syndicalisme très idéologique, 
crispé, purement contestataire. Deux cas de 
figure insatisfaisants qui devraient encourager 
les organisations à revisiter le rapport qu’elles 
ont aux salariés.
– Jean-Marie Pernot : L’omniprésence de la 
figure de l’État est bien réelle pour deux rai-
sons : la première est ancienne, elle tient à un 
patronat incapable de compromis, soit qu’il ne 
cède rien, soit qu’il récupère par le politique 
le peu qu’il concède. La deuxième raison est 
celle de l’offensive néolibérale qui, dans la plu-
part des pays capitalistes, a vu l’État intervenir 
fortement pour remodeler les relations pro-
fessionnelles et rabaisser l’État social. Depuis 
la loi Travail et même depuis 2013, les gouver-
nements ne cessent de redéfinir à la baisse les 
conditions d’exercice de l’activité syndicale 
quotidienne, tandis que les employeurs conti-
nuent de dissoudre l’entreprise dans l’espace. 
Les syndicats ne résoudront pas ces difficultés 

table ronde

Retraites
1995-2020 : d’un conflit l’autre…

…

Michel Margairaz.
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dans une opposition aussi forte entre eux, mais 
au prix d’un effort commun, ce qui suppose 
quelques aménagements idéologiques de part 
et d’autre.
– Michel Margairaz : Je ne serai pas aussi pessi-
miste que Guy. Les mobilisations sont rarement 
intervenues, dans le passé, sur des questions 
structurelles, qu’il s’agisse de désindustrialisa-
tion, de pertes de compétences… Les dirigeants 
en parlaient certes, mais les actions étaient 
rares. De nouvelles formes émergent entre la 
population et le syndicalisme, qui reste une 
force. N’est-on pas en train d’assister, de fait, à 
une mutation du syndicalisme ? Il y a encore peu 
de temps, il était mort et enterré par nombre de 
spécialistes des sciences sociales. Aujourd’hui, 
il compte, il pèse et il anime, au-delà de sa seule 
sphère organisée. Le conflit actuel ouvre un 
champ de questions : le syndicalisme n’est-il 
pas en train de devenir, de fait, le représentant 
d’une opinion dispersée, désindustrialisée, 
minée par le chômage, la peur d’être syndiqué ? 
En 1995, on a beaucoup parlé de grève par pro-
curation. Là, c’est plus que de la procuration : 
c’est de la représentation. Les syndicalistes ne 
sont-ils pas en train de devenir des représen-
tants de la société ? De muter en syndicalisme 
d’opinion, représentant tous ceux qui pensent 
« non » sans toujours pouvoir le dire, en n’ayant 
que rarement les moyens de l’exprimer sur leur 
lieu de travail, et plus rarement encore la pos-
sibilité de le faire vivre sur un mode organisé ? 
Dans un contexte déficitaire en termes de projet 
politique, ce processus peut sembler tentant, 
légitime. Il serait toutefois risqué, puisqu’il 
toucherait à la nature même du syndicalisme, 
en déplaçant son centre de gravité. C’est un 

peu ce qui se produit aujourd’hui. Est-ce un 
modèle, ça ?
– Jean-Marie Pernot : Eh bien moi, je serai 
moins optimiste que Michel. Je demande à voir, 
sur la notion de retour en force des syndicats. Il 
y a beaucoup d’éléments intéressants dans le 
conflit et des ressources potentielles pour les 
syndicats, mais je ne crois guère à l’idée d’une 
résorption substantielle de la distance entre 
syndicats et travailleurs. Les syndicats ont tou-
jours un savoir-faire revendicatif et manifestant 
utile et respecté dans ce genre de moments, 
mais le mouvement comporte une bonne part 
d’autonomie à leur égard. D’ailleurs – et c’est 
un effet du mouvement des gilets jaunes –, il y 
a eu de sérieuses autonomies des bases syndi-
cales par rapport aux structures. Cette distance 
ne s’effacera pas comme ça, car elle vient de 
loin. Là où je rejoins pleinement Guy, c’est sur 
la dimension structurelle de l’affaiblissement 
syndical que constitue cette division radicale 
entre les deux plus importantes organisations 
du pays. Tant que ce préalable n’est pas levé, 
les chances de reconstitution d’une puissance 
d’agir propre au syndicalisme resteront insuf-
fisantes. Ce qui n’empêchera pas nécessaire-
ment que, lorsqu’ils le jugent nécessaires, les 
travailleuses et les travailleurs, les citoyens et 
les citoyennes prennent la rue comme ils l’ont 
fait là. Et, avant que le syndicalisme paraisse 
porteur du devenir social, c’est-à-dire occupe 
pleinement la fonction politique à laquelle les 
invite Michel et, avant lui, la Charte d’Amiens, il 
faudra que soit reconnue sa capacité à s’acquit-
ter de la première besogne, ce qui nous renvoie 
aussi à la division syndicale.
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Guy Groux.

Jean-Marie Pernot.
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L a loi c’est la loi. Que des sociétés 
veuillent faire toujours plus de pro-
fits, c’est leur droit ; aucun tribunal 

ne peut les en empêcher. Mais que cette 
visée implique pressions incessantes, 
harcèlement et humiliation est une 
autre affaire. De 2007 à 2010, la stratégie 
managériale mise en œuvre par France 
Télécom pour faire partir 22 000 salariés 
et imposer la mobilité à 10 000 autres avait 
poussé 31 personnes à attenter à leurs 
jours tandis que des dizaines d’autres 
avaient sombré dans la dépression.
Le 20 décembre, la 31e chambre correc-
tionnelle du tribunal de grande instance 
de Paris en a tiré les conséquences. Elle 
a condamné l’opérateur à la peine maxi-
male : 75 000 euros d’amende. Quant à 
l’ancien Pdg Didier Lombard, à l’ex-direc-
teur des opérations France, Louis-Pierre 
Wenès et à l’ex-directeur des ressources 
humaines, Olivier Barberot, ils ont écopé 
des peines parmi les plus lourdes que 
permet le droit : douze mois d’emprison-
nement, dont huit avec sursis, assortis de 
15 000 euros d’amende.
Que Didier Lombard ait immédiate-
ment contesté le jugement, le qualifiant 
de « démagogique », n’y changera rien. 
Celui-ci est historique. Il l’est parce qu’il 
est le premier à condamner une entre-

La décision de justice rendue 
Le 20 décembre dans L’affaire 
france téLécom ne condamne 
pas seuLement Le « harcèLement 
moraL institutionneL ».  
eLLe donne des pistes pour  
que, pLus jamais, un teL drame  
ne se produise. historique. 

prise du Cac 40 et des dirigeants d’un tel 
niveau pour harcèlement. Il l’est aussi 
parce que, de l’avis des 167 familles, asso-
ciations et organisations syndicales – par-
ties civiles dans ce dossier –, il constitue, 
comme l’a déclaré à la sortie du tribunal 
Christian Mathorel, secrétaire général de 
la Fapt-Cgt, « un formidable point d’appui. 
Un levier, non seulement pour défendre, 
partout, la santé au travail des salariés 
mais aussi pour obtenir de la France la 
ratification et la transcription dans la loi 
française de la convention contre les vio-
lences et le harcèlement dans le monde du 
travail adoptée en juin par l’Oit ».

Interdits et chaîne  
de responsabilité

Il y a dix ans, quand a débuté l’instruction, 
nul n’aurait pu assurer que ce dossier 
serait jugé pour ce qu’il est : une affaire 
de harcèlement moral, non individuel, 
mais « institutionnel », ainsi que, le mois 
dernier, l’a clairement spécifié le tribunal. 
Le dossier France Télécom aurait pu res-
ter cantonné à un procès pour homicides 
involontaires. Il aurait pu n’être considéré 
que comme une triste affaire de suicides 
au travail. Grâce à la ténacité des élus du 
personnel et de Sylvie Catala, l’inspectrice 
du travail qui a permis le premier signa-

lement au procureur de la République, 
grâce aussi au travail des avocats des 
familles des victimes et à la détermina-
tion des magistrats de la 31e chambre 
correctionnelle, il en a été autrement. 
Cette affaire a été jugée pour ce qu’elle 
est : celle des « risques managériaux » et de 
leur « toxicité », comme s’en est réjoui le 
même jour Jean-Paul Teissonnière, avocat 
de Sud-Télécom.
La dérive a été alimentée par des pro-
cédés strictement interdits par la loi, a 
clairement spécifié le tribunal. Est « pro-
hibé », a-t-il listé, la mise en place d’orga-
nisations du travail délibérément fondées 
sur une « surcharge » ou une « sous-charge 
de travail », des « manœuvres d’intimi-
dation » ou encore sur « la mise au ban 
de salariés des collectifs de travail ». Les 
juges ont insisté sur la nécessité, dans un 
tel contexte, de considérer la chaîne des 
responsabilités. Si la direction centrale 
de l’entreprise est redevable de ses actes 
devant la justice, l’encadrement intermé-
diaire l’est tout autant, ont-ils précisé. 
Et c’est à ce titre que quatre cadres diri-
geants, directeurs des opérations ou des 
ressources humaines ont été condamnés 
pour complicité à quatre mois de pri-
son avec sursis et 15 000 euros d’amende. 
Parmi eux, Brigitte Dumont, directrice 

FRANCE TéléCOM
« Au nom  
du peupLe  
frAnçAis »
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du programme Act et responsable des 
compétences, « a contribué à développer 
des formations destinées à conditionner 
les managers pour organiser la déflation 
des effectifs ».
Nul ne peut prédire, à ce jour, la peine 
à laquelle sera condamné en appel 
Didier Lombard. Mais le refus de France 
Télécom de le suivre dans cette démarche 
est de bon augure pour la justice et pour 
l’avenir. Car même si, depuis le début des 
années 2000, le droit relatif au harcèle-
ment moral s’est étoffé et que les « vio-
lences psychologiques » sont désormais 
passibles de deux années d’emprisonne-
ment, ce verdict rappelle très clairement 
le rôle fondamental qu’ont joué dans ce 
dossier les délégués du personnel, les 
Chsct et l’Inspection du travail, a déclaré, 
le 20 décembre, le juriste Emmanuel 
Dockès. Autrement dit, ce qu’« au nom 
du peuple français », la loi Travail et les 
ordonnances Macron se sont attaché à 
détruire, la 31e chambre correctionnelle 
du tribunal de grande instance de Paris 
l’a restauré dans sa légitimité. Reste à 
en traduire l’intention dans la loi. Un 
colloque, organisé le 20 janvier au Sénat 
sur « quelles perspectives après France 
Télécom ? » s’est attelé à la tâche.

Martine HASSOUN

▼
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ORGANISATION DU TRAVAIl
fLex office,  
côté fAce

Orange y tient mordicus. Dès l’été 2020, un complexe immobilier de 
56 000 mètres carrés nommé Bridge sera livré au pied de la gare d’Issy-Val-
de-Seine, et 2 854 salariés devront quitter leurs bureaux parisiens pour y 
emménager. Dans ce nouvel ensemble, une organisation du travail fondée 
sur des flex offices s’imposera. Concrètement, seules 856 personnes dis-
poseront de postes de travail attitrés. Les 1 998 autres seront condamnées, 
chaque matin, équipées de leur smartphone et de leur ordinateur portable, 
à se partager 1 627 postes de travail.
Bien sûr, cette fois, ni suppressions d’emploi ni licenciements ne sont 
programmés. Et, selon les éléments de langage distillés par la direction, le 
projet Bridge annonce des conditions de travail idylliques. Les nouveaux 
espaces de travail, prétend-elle, seront « conviviaux et modulables » et 
adaptés au monde merveilleux du digital. Par l’avènement d’un large projet 
de transformation de la société, les salariés bénéficieront à plein de cette 
« entreprise libérée », émancipée de la hiérarchie, et retrouveront ainsi droit 
de cité. « Ils seront sollicités et auront voix au chapitre depuis le lancement 
du projet, et l’auront jusqu’à la fin », assure l’entreprise sur son site…
Sauf que la réalité des flex offices est toute autre. Et les dangers de ce mode 
d’organisation du travail sont dénoncés déjà par plus d’un expert, explique 
Nolwenn Le Meur, déléguée de la Cgt Télécom-Paris. Dans un tract dis-
tribué en novembre, son syndicat reprenait les propos tenus sur le site 
Courriercadres.com par Frantz Gault, le directeur général de Lbmg Worklabs, 
cabinet de conseil auprès des grands groupes sur les nouvelles organisa-
tions du travail : « Le flex office est la pire invention depuis l’open space, 

jugeait-il. En open 
space, on a du mal à 
se concentrer parce 
qu’il y a du bruit et 
à collaborer car on a 
peur de déranger ses 
voisins. Or, en flex 
office, on retrouve 
ce problème, mais 
dégradé – car en plus 
de tous les incon-
vénients de l’open 
space, on perd son 
territoire individuel. »
Stress, fatigue accrue, 
déshumanisation et 
explosion des collec-
tifs de travail, serait-

ce de nouveau l’avenir promis aux salariés d’Orange ? En juillet, rappelle 
Nolwenn Le Meur, grâce à la mobilisation de la Cgt, des élus au Ce et des 
salariés, un projet similaire, nommé Magnetik, avait été abandonné. C’était 
en même temps que les audiences du procès France Télécom. Difficile 
de croire que le verdict du tribunal correctionnel de Paris, prononcé le 
20 décembre, permettra à Orange de persévérer dans sa volonté d’imposer 
une organisation du travail qui ne laisse rien présager de bon. Ces derniers 
mois, la Cgt a obtenu 25 % de bureaux attribués en plus. Elle entend bien 
ne pas en rester là. M. H.

Le futur siège sociaL d’orange à issy-Les-mouLineaux 
se nommera bridge. en perspective : stress,  
fatigue et déshumanisation à tous Les étages.

▼



conditions de négociation loyale sur 
un dossier aussi important que l’éga-
lité professionnelle hommes-femmes 
par exemple. Mais il y a aussi eu cette 
négociation arrachée pour un « accord 
seniors » assurant un temps partiel boni-
fié à ses bénéficiaires, et cette obstina-
tion à aligner les conditions d’emploi 
des salariés des entreprises rachetées sur 
celles des personnels d’Ericsson. 

Quand la direction a dénoncé  
tous les accords signés

Depuis 2016, malgré son faible nombre 
de syndiqués – « cinq au total » – et en 
dépit de sa position minoritaire au sein 
du comité d’entreprise, la Cgt n’a jamais 
baissé les bras, a toujours voulu défendre 
et améliorer les conditions de travail en 
persévérant dans la volonté d’obtenir 
de bons accords. Et, incontestablement, 
cette démarche explique son succès élec-
toral. Mais un autre élément entre aussi 
en ligne de compte : la décision de l’or-
ganisation d’affirmer un syndicalisme 
fondé, non sur l’accompagnement des 
politiques décidées en haut lieu, mais sur 
la représentation et la défense des inté-
rêts des salariés. Pendant trois ans, avec 
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c’est avec une approche résoLument tournée  
vers La défense des conditions de travaiL,  
que La cgt a gagné Les dernières éLections.

ERICSSON FRANCE
fréquence 
démocrAtique

▼

l’ensemble du personnel, elle a assisté, 
effarée, à l’accompagnement complice, 
par l’Unsa, de la déstructuration de toutes 
les garanties collectives négociées dans 
l’entreprise. Au début de la dernière man-
dature, la direction avait décidé de dénon-
cer tous les accords signés et usages dans 
l’entreprise. L’Unsa, devenue majoritaire, 
aurait pu s’y opposer. Sans mot dire, elle 
s’est alignée sur cette politique.
« En trente-six mois, ce ne sont pas seule-
ment 10 jours de Rtt qui ont été supprimés 
sans compensation avec sa bénédiction, 
c’est la prime d’ancienneté et 10 jours 
enfants malades, ainsi que le badgeage, 
avec pour conséquence une baisse dras-
tique du nombre d’heures supplémentaires 
payées. Et quand lui est revenue la tâche 
de saisir la direction régionale du travail 
pour réclamer le passage de 37 heures à 
35 heures sans baisse de salaire pour le 
personnel issu de l’absorption d’une filiale, 
en application de l’accord d’entreprise en 
vigueur, l’Unsa s’est défaussée », expliquent 
Marcelo Karaguilla et Benoît Mespoulède. 
« Lors de la campagne électorale, nous 
aurions pu nous contenter d’avancer nos 
propres propositions, sans dénoncer les 
conséquences du syndicalisme de conni-
vence qui s’était imposé dans l’entreprise. 
Nous avons compris que les salariés atten-
daient de nous que nous disions les choses 
clairement, que nous mettions des mots 
sur ce qui se passait. »
Pendant des années, la Cgt a tracté et 
affiché tant qu’elle le pouvait pour infor-
mer les salariés de la situation dans 
l’entreprise. Et sur les 5 heures annuelles 
d’information syndicale prévues dans 
l’entreprise, elle n’en a jamais abandonné 
une seconde, divisant même ce temps par 
segments de 30 minutes pour multiplier 
les occasions de s’exprimer et d’échanger 
avec le personnel. Elle a en outre obtenu 
que ces échanges puissent se faire à dis-
tance, par téléconférence, avec une invi-
tation par mail à tout le personnel, ce 
qui a permis de toucher près de 20 % des 
salariés.
Aux dernières élections, elle a confirmé 
sa démarche en se saisissant du droit 
accordé aux listes concurrentes de s’ex-
primer largement sur l’intranet de l’entre-
prise pour publier une profession de foi 
circonstanciée. Cinq pages, rappelant 
ses campagnes passées et ses proposi-
tions pour l’avenir, notamment l’instau-
ration d’un droit à la déconnexion. Avec 
les 14 membres de sa liste encore non- 
syndiqués, elle a convaincu une majorité 
de salariés de partager sa vision de la 
légitimité syndicale.

Martine HASSOUN

A vant 2016, la Cgt d’Ericsson-
France était majoritaire aux 
élections professionnelles. En 

novembre 2019, elle a regagné cette place. 
Avec une participation en progression 
de 2,4 points pour atteindre 70,2 %, elle 
a obtenu 55,3 % – 40 % dans le premier 
collègue employés-techniciens et 56 % 
dans le collège cadres, soit 17,1 % de 
plus qu’en 2016. Une victoire au-delà 
des espoirs de ses militants, et d’autant 
plus remarquable dans cette société de 
télécommunications à très forte majorité 
de cadres (95 % des effectifs) que la seule 
liste concurrente est arrivée loin derrière 
la Cgt. Une liste présentée conjointement 
par l’Unsa et la Cftc qui, en trois ans, a 
reculé de 16,6 points.
Qu e  c e  r é s u l t a t  r é c o m p e n s e  u n e 
démarche résolument tournée vers la 
défense des droits des salariés est une 
certitude, assurent Marcelo Karaguilla 
et Benoît Mespoulède, tous deux ingé-
nieurs, délégués syndicaux et membres 
du Cse. Depuis 2015, une bataille a été 
menée pour faire respecter l’obligation 
légale faite aux directions d’entreprise 
d’alimenter les bases de données éco-
nomiques et sociales afin d’assurer des 
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réussite. « Notre force vient aussi du sou-
tien des structures Cgt, déterminant ces 
dernières années avec le changement de 
statut de l’école, qui a engendré beaucoup 
d’inquiétude chez nos collègues », souligne 
la trentenaire. Elle reconnaît s’être inves-
tie dans le syndicalisme sans préjugés, 
parce que la Cgt répondait à sa vision du 
monde de l’entreprise et à ses attentes, 
appréciant tout particulièrement les for-
mations syndicales enrichissantes et le 
soutien juridique du Syndicat national 
du personnel de l’enseignement et de la 
formation privée (Snpefp-Cgt), du syn-
dicat Cgt des Chambres de commerce 
et d’industrie dont HEC reste une filiale, 
et de la Ferc. En 2016, Hec est devenu un 
établissement d’enseignement supérieur 
consulaire (Eesc) pour capter davantage 
de financements des entreprises, ce qui 
a occasionné des réorganisations dans 
les services, des transferts de tâches sans 
consultation des personnels – pas tou-
jours bien vécus – et, plus globalement, 
un accroissement de la charge de travail 
pour tous, faute d’embaucher suffisam-
ment pour assumer la diversification et 
l’accroissement des formations propo-
sées par l’école.

Une certaine pugnacité 
dans les échanges

Isabelle reconnaît qu’elle fait preuve d’une 
certaine pugnacité dans ses échanges 
avec la direction, ce qui lui vaut le respect 
de ses collègues, et, d’une certaine façon, 
de sa hiérarchie… mais pas au point de 
lui assurer un déroulement de carrière 
à la hauteur de ses ambitions ! Compte 
tenu de ses compétences et de son enga-
gement professionnel – elle s’occupe du 
dispositif Mba en formation continue et 
de certains échanges internationaux –, 
elle pourrait prétendre à devenir cadre. 
« Peut-être que certains syndiqués ont 
raison quand ils estiment que s’afficher 
Cgt peut s’avérer un handicap pour faire 
carrière », avoue-t-elle. En même temps, 
certains des salariés qui se présentaient 
sur les listes Cgt ne sont pas syndiqués !
Pragmatique, Isabelle et ses collègues du 
syndicat estiment pour l’heure que l’es-
sentiel est d’occuper les 28 postes d’élus 
au Cse et de se battre par exemple pour 
de meilleurs salaires ou contre la précarité 
croissante de certains contrats, en par-
ticulier chez les enseignants vacataires : 
« Ceux qui participent à l’activité du syndi-
cat découvrent, au fil du temps, l’utilité de 
l’outil syndical pour mieux vivre au travail 
et défendre ses droits. Certains finiront par 
se syndiquer. »

Valérie GérAUd

L es élections du 26 novembre pour la 
mise en place du Cse ont conforté 
notre place de premier syndicat de 

l’entreprise, et confirmé la confiance que 
nous accordent les salariés, toutes caté-
gories confondues », se félicite Isabelle 
Gonzales Diaz, déléguée syndicale Cgt 
à Hec (Hautes Études commerciales) la 
plus prestigieuse école de commerce fran-
çaise. La Cgt obtient 40,5 % des suffrages, 
suivie 22 points derrière par l’Unsa et la 
Cfdt à 18,63 % – une représentativité légè-
rement supérieure à celle obtenue il y 
a trois ans. Et malgré la présence, cette 
année, d’une nouvelle liste : celle de la 
Cgc qui, avec 9,94 % seulement chez les 
cadres, ne vient pas entamer le résultat de 
la Cgt dans cette catégorie : 39,75 % ! Avec 
46,05 % chez les employés et techniciens 
et 30, 95 % chez les enseignants, la Cgt 

La cgt reste de Loin Le premier syndicat après Les 
éLections au cse de La prestigieuse écoLe de commerce, 
toutes catégories confondues. anaLyse.

conserve la majorité des sièges au Cse et 
reste l’interlocuteur incontournable de 
la direction, dans un milieu pourtant peu 
syndiqué et particulièrement marqué par 
les préjugés courants à l’égard de la Cgt.
« Les salariés nous connaissent et plébis-
citent notre travail au quotidien pour 
interpeller la direction et défendre leurs 
droits, explique Isabelle Gonzales Diaz, 
de même que notre souci d’agir en bonne 
entente avec les autres représentants syndi-
caux, dans l’intérêt commun. Dans le col-
lège enseignant, nous avons par exemple 
fait en sorte de rassembler tous nos can-
didats sur la liste Unsa au deuxième tour, 
afin que le maximum de sièges au Cse 
puisse être occupés. »
L’efficacité et la vitalité d’un noyau dur 
de syndiqué·es motivé·es – 65 % des sala-
riés sont des femmes – est la clé de cette 
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LA cgt « première  
de cordée » !
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Ugict-cgt

Calendrier
• Congrès
Le 12e congrès de l’Union fédérale Médecins, ingénieurs, cadres, 
techniciens santé (Ufmict) se tiendra du 28 au 31 janvier,  
aux Sept-Laux (Isère).

Le 10e congrès de l’Union fédérale des ingénieurs cadres 
techniciens (Ufict), des services publics se tiendra  
du 25 au 28 mai à l’île de Ré.

Le 12e   congrès de l’Union fédérale des ingénieurs cadres 
techniciens (Ufict), des organismes sociaux se tiendra  
du 26 au 29 mai à Ronce-les-Bains.

Le 13e congrès de l’Union fédérale des ingénieurs, cadres  
et techniciens (Ufict) de la fédération Cgt de la Métallurgie  
se déroulera du 31 mars au 2 avril à Mandelieu-la-Napoule  
(Alpes-Maritimes).

• Biennale
« L’entreprise rend-elle compétent ? » est le thème de la prochaine 
biennale du Centre d’étude et de recherche sur l’emploi  
et les qualifications (Céreq) qui aura lieu le 19 mars à Paris.  
En savoir plus sur www.cereq.fr

• Rencontres
Les rencontres d’Options initialement programmées pour le mois 
de février et qui devaient porter sur les enjeux environnementaux 
sont reportés au mois de juin pour des raisons d’actualité sociale.

• Travail
Organisée par le réseau de l’Agence nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail (Anact), la 17e semaine  
pour la qualité de vie au travail se déroulera du 15 au 19 juin.

Formation
Au cours du premier semestre 2020, l’Ugict-Cgt organise plusieurs 
stages ou journées de formation. Ils auront pour thème :

– « Communication Web : construire et gérer un site  
avec Reference-Syndicale.fr », du 22 au 24 janvier,  
au centre Benoît-Frachon, à Gif-sur-Yvette (91).

– « Réforme des retraites : quels droits, à quel âge, pour quel niveau 
de vie ? », du 10 au 14 février au centre Benoît-Frachon. Il s’agit  
de donner aux militants les moyens de décrypter les ressorts  
de la réforme à points proposée par Emmanuel Macron  
et d’en déjouer les pièges.

– « Quelle stratégie syndicale face au Wall Street management ? »  
les mardis 28 et mercredi 29 avril au centre Benoît-Frachon.

Pour s’informer sur l’ensemble des formations proposées  
par l’Ugict-Cgt au cours du premier semestre 2020,  
s’inscrire à une session et connaître le programme  
complet des stages, se connecter à l’adresse suivante :  
www.ugict.cgt.fr/ugict/formation
Contact : formation.syndicale@ugict.cgt.fr

Classes sociales Un dossier qui 
éclaire les enjeux de l’articulation entre 
théories des classes sociales, mesure 
empirique de ces dernières et usages des 
classifications au travers desquelles elles 
sont saisies. Mesurer les classes sociales 
suppose en effet de les définir, de déter-
miner les variables pertinentes pour les 
saisir et de réfléchir à une nomenclature 
pertinente, tant pour le chercheur que 
pour les acteurs susceptibles de s’appro-
prier les principes de classification ainsi 
produits. 
➜ L’Année sociologique, vol. 69,  
2e semestre 2019.

Jeunesse Un numéro spécial de La 
Revue de l’Ires interroge les formes d’en-
gagement des jeunes au travail en abor-
dant cette question non seulement sous 
l’angle de l’investissement dans l’activité 
de travail elle-même, mais aussi à travers 
les modalités d’engagement autour de la 
cause du travail, que ce soit à travers le 
militantisme ou l’action revendicative. 
Les articles de ce numéro illustrent la 
grande diversité de ces formes d’enga-
gement : « production engagée », formes 
hybrides d’engagement par et dans le 
travail, livreurs à vélo… 
➜ Revue de l’Ires n°99, juillet 2019.

Comité de groupe La revue Le Droit 
ouvrier se penche sur les rapports com-
pliqués et juridiquement discutables – au 
sens propre – entre l’entreprise domi-
nante d’un groupe et les autres entreprises 
constitutives. Elle le fait à partir d’un arrêt 
de la chambre sociale de la Cour de cas-
sation en date du 14 novembre 2019, qui 
traite du groupe industriel UTC Fire & 
Security. 
➜ Le Droit ouvrier n° 858, janvier 2020.

Migrations La revue Hérodote met en 
lumière les jeux et enjeux des rivalités 
de pouvoir sur des territoires autour des 
migrations, singulièrement dans leurs 
rapports aux identités nationales. Elle 
analyse la force avec laquelle elle peut 
contraindre les responsables politiques 
d’adapter leur politique migratoire, en 
particulier en renforçant le contrôle des 
frontières. Ce numéro ne se limite pas à la 
situation européenne et prend en compte 
les conséquences des départs pour cer-
tains pays. 
➜ Hérodote n°174, 3e trimestre 2019.

la revue des revues
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 i l faut une loi ambitieuse, inégalitaire. 
Oui, inégalitaire, une loi vertueuse 
et darwinienne, qui encourage les 

scientifiques, équipes, laboratoires, éta-
blissements les plus performants à l’échelle 
internationale. » Dans le quotidien Les 
Échos du 26 novembre, le Pdg du Centre 
national de la recherche scientifique 
(Cnrs), Antoine Petit, a célébré les 80 ans 
du plus grand organisme de recherche 
français en affichant son interprétation 
des travaux de Charles Darwin. Cela 
aurait suffi à provoquer la stupéfaction 
de la communauté scientifique. Si ses 
propos ont suscité un déluge de réactions 
scandalisées, y compris au sein des hauts 
responsables du Cnrs, c’est aussi parce 
que le Pdg du Cnrs confirme dans quel 
esprit se prépare la loi de programmation 
pluriannuelle de la recherche, qui devrait 
être présentée en mars.
Le président Macron en avait prédéfini 
le cadre : « On ne pourra pas mettre de 
moyens pour tout le monde. » Le Pdg du 
Cnrs, organisme qui poursuit depuis 
des années la réduction drastique de ses 
effectifs (– 9 000 postes depuis 2005), n’a …

RecheRche
à l’épreUve  
dU darwinisme social
Une loi de programmation plUriannUelle de la recherche sera  
présentée ce printemps, sUr fond de tension sociale et de polémiqUe  
sUr les principes qUi doivent présider aUx choix d’investissements. 

donc pas eu de scrupule à se fourvoyer 
dans l’éloge d’une vision de la recherche 
où seul le plus fort survit. Un milieu qui 
valorise la compétition acharnée, où tous 
les coups sont permis pour capter des 
financements, où seule compte la quête 
de résultats visibles et exploitables sur le 
court terme. L’inverse de ce que les scien-
tifiques demandent : du temps, de l’auto-
nomie, de la coopération et des moyens 
pour travailler en équipe et permettre 
aussi d’avancer dans la recherche fonda-
mentale *. Autant de conditions indispen-
sables sans lesquelles ni Charles Darwin 
ni ses successeurs, en particulier ceux 
à qui les découvertes ont valu des prix 
Nobel, n’auraient abouti à des avancées.

Vae victis ! Seuls les winners  
auront droit aux crédits

« Nous partageons en partie les constats 
dressés par les groupes de travail, souligne 
Sylviane Lejeune, membre du bureau de 
l’Ugict et une des copilotes du collectif 
Recherche de la Cgt. La France, malgré 

son engagement, en 2002, d’investir 3 % 
de son Pib dans la recherche, n’a jamais 
dépassé les 2,2 % et reste en dessous de la 
moyenne des pays de l’Ocde. Il s’agit d’ap-
porter les financements pour que la part de 
la recherche publique passe de 0,8 % à 1 %, 
et celle du privé de 1,45 % à 2 %. Mais on 
peut par exemple s’interroger sur la perti-
nence qu’il y aurait à poursuivre le soutien 
inconditionnel et sans contrôle aux entre-
prises, de multiples rapports montrant que 
les milliards de fonds publics engagés dans 
des dispositifs tels que le Cice et le Crédit 
impôt recherche n’ont pas toujours servi 
à développer les emplois ou les activités 
de recherche et développement dans les 
entreprises. »
Quant au recul des apports de la recherche 
française, la Cgt l’attribue plutôt à la res-
triction des moyens et à la dégradation des 
conditions de travail. Deux décennies de 
réformes ont notamment plongé un tiers 
des effectifs de la recherche dans la pré-
carité, et contraint l’ensemble des acteurs 
à consacrer une part croissante de leur 
temps non pas au travail scientifique mais 
à la recherche de financements – et en par-
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* Cf. notamment Le Monde, 6 décembre 2019.

«
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… ticulier, ces dernières années, en répondant 
aux appels à projets de l’Agence nationale 
de la recherche (Anr). Une Anr qui ne 
répond positivement qu’à 14 % de ces pro-
jets, contre un taux de retour de 40 % pour 
l’équivalent dans le système américain.
Les préconisations des groupes de travail 
restent préoccupantes à bien des titres. Qui 
déciderait des stratégies de financement, 
en fonction de quels critères ? Comment 
recruter alors qu’actuellement, au Cnrs, il 
y a 50 candidats de qualité pour un poste ? 
Et cela alors que les métiers de la recherche 
sont en perte d’attractivité, faute de pro-
poser des salaires décents – les salaires 
d’entrée y sont équivalents à seulement 
63 % de la moyenne des pays de l’Ocde… 
Les pistes qui devraient être proposées : la 
création de contrats de missions de six ans 
et d’embauches « sous condition » où les 
jeunes chercheurs devront faire la preuve 
de leur productivité pour être titularisés…

Désillusions et burn-out,  
les tabous émergent

Les besoins d’embauches sont pourtant 
estimés par les syndicats à plusieurs mil-
liers d’équivalents temps plein, et les reva-
lorisations salariales à au moins + 20 %, 
d’autant que les chercheurs, qui touchent 
peu de primes, vont également être très 
impactés par la réforme des retraites si elle 
passe en l’état.
Le darwinisme social appliqué à la 
recherche aura également pour consé-
quence de concentrer tous les crédits 
sur les « très grandes infrastructures de 
recherche » (Tgir) et sur les thématiques 
qui apportent, outre du prestige et de la 
visibilité à l’échelle internationale, des 
perspectives immédiates de développe-
ment technologique et de rentabilité. « La 
course actuelle aux projets dits “compétitifs”, 
ceux de l’Anr comme du Programme inves-
tissements avenir, laisse de nombreuses thé-
matiques à l’abandon et épuise les équipes 
dans une course aux financements souvent 
stérile », souligne le Sntrs-Cgt.
Autrement dit, faute de crédits récurrents 
substantiels, de nombreux laboratoires, 
en particulier en sciences humaines et 
sociales, sont condamnés. Exit l’histoire, la 
sociologie, l’anthropologie, la philosophie, 
qui aident pourtant à une meilleure com-
préhension du monde, à un approfondis-
sement des connaissances, à trouver des 
solutions pour l’avenir. Les mobilisations 
longues et massives de la communauté 
scientifique, ces dernières années, ont 
laissé des traces, mais face aux attaques 
qui s’annoncent, un nouveau chapitre 
pourrait bien s’ouvrir…

Valérie Géraud
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Les équipages tiennent bon la barre ! Le groupement d’intérêt économique 
(Gie) pour la Gestion en commun des navires de recherche (Genavir) est 
devenu, au 1er janvier, une Sasu (société par actions simplifiée unipersonnelle) 
avec comme actionnaire unique l’Institut français de recherche pour l’exploi-
tation de la mer (Ifremer), dont elle est une filiale depuis 1976, et pour mission 
de « gérer et de maintenir la flotte océanographique française (navires, engins 
sous-marins et équipements scientifiques) opérée par l’Ifremer au bénéfice de 
l’ensemble de la communauté scientifique française ». Ce changement de sta-
tut, voulu semble-t-il pour unifier et clarifier la gestion des navires au service 
des organismes de recherche français, ouvre cependant quelques failles juri-
diques. Il rend notamment possible pour Genavir de diversifier ses activités 
à hauteur de 20 %, ce qui a créé quelques inquiétudes parmi les personnels 
(330 salariés, dont 210 navigants, parmi lesquels une centaine d’officiers très 
fortement syndiqués à la Cgt). Des salariés d’expérience, bien formés, dont les 
conditions de travail et de salaires garantissent un engagement de qualité et 
une contribution non négligeable aux missions et travaux de l’Ifremer.
« Nous craignions que le passage en Sasu remette en cause la qualité des recru-
tements, des investissements et des missions, explique Philippe Schneider, 
délégué syndical central adjoint des Marins-Cgt à la Genavir. Nous ne 
voulions pas que Genavir s’enlise dans cette logique de réduction de coûts et 
soit tentée de revoir à la baisse la qualité de ses interventions afin de gagner 
des contrats privés. Il s’agit de notre travail, mais également des missions de 
l’ensemble de la communauté scientifique et de la recherche publique, avec 
les enjeux que l’on connaît face aux bouleversements qui affectent les pôles, 
les fonds marins, les côtes. »
S’appuyant sur un rapport d’expertise et sur le soutien des salariés, qui 
se sont mis en grève pendant deux jours – action inédite dans ce milieu –, 
les syndicats Cgt et Cfdt ont convaincu la direction de leur apporter des 
garanties, et conclu un accord le 26 novembre. Il garantit le maintien de la 
Genavir sous pavillon et droit français, et précise qu’elle ne sera pas mise en 
concurrence avec d’autres prestataires, ce qui la protège de tout dumping 
social. Les personnels actuels ont également obtenu que l’Ifremer garantisse 
la sécurisation de leurs emplois, dans les conditions de statut, de salaire, 
d’ancienneté en cours, quelle que soit l’évolution de Genavir. Le cap est 
tracé, les salariés assurent qu’ils resteront vigilants. V. G.

ifRemeR
maintenir  
Une flotte de qUalité
les salariés de la genavir, filiale de l’ifremer  
ont obtenU des garanties sUr leUrs droits  
et sUr les missions de service pUblic. 
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droits
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de 
transformation de la fonction publique, 
introduit la notion de « lignes directrices de 
gestion » sur l’ensemble des trois versants 
de la fonction publique. Dans ce cadre, le 
décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 
précise les conditions dans lesquelles l’au-
torité compétente peut définir la stratégie 
pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines en matière de promotion des 
parcours professionnels et, pour la fonction 
publique de l’État, en matière de mobilité.

L’élaboration des lignes  
directrices de gestion
Établies pour une durée maximale de cinq 
années, les lignes directrices de gestion 
sont établies par le ministère de tutelle. 
Elles peuvent comporter des orientations 
propres à certains services, ensembles de 
services, missions, ensembles de corps ou 
types d’emplois.
Tout projet établi dans ce cadre doit être 
transmis pour accord à la direction géné-
rale de l’administration et de la fonction 
publique (Dgafp) avant saisine du comité 
social ministériel. À défaut de réponse 
formalisée dans un délai d’un mois, un 
accord est réputé avoir été donné.
En outre, des lignes directrices de gestion 
peuvent être établies par le chef de service 
pour un ensemble de services centraux et 
de services déconcentrés. 

La consultation des comités sociaux  
d’administration
Les lignes déconcentrées doivent cepen-
dant être compatibles avec les lignes 
directrices de gestion centrales. Le comité 
social d’administration ministériel et, 
pour ce qui les concerne, les comités 
sociaux d’administration déconcentrés 
doivent être consultés.

Un bilan obligatoire
Un bilan de la mise en œuvre des lignes 
directrices de gestion devra être établi 
annuellement, en tenant compte des don-
nées issues du rapport social unique. Il 
devra être présenté au comité social d’ad-
ministration compétent.

La stratégie pluriannuelle de pilotage 
des ressources humaines
La stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines définit les enjeux et 

Fonction publique d’État 

les objectifs au sein de l’administration, 
compte tenu des politiques publiques et 
de la situation des effectifs, des métiers et 
des compétences. Elle peut notamment 
porter sur la politique de recrutement et 
d’emploi, la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, le dévelop-
pement des compétences et l’accompa-
gnement des transitions professionnelles.

Les lignes directrices de gestion  
en matière de mobilité
Celles-ci fixent, en matière de mobilité :
1. les orientations de la politique de l’ad-
ministration favorisant notamment :
– l’adaptation des compétences aux évo-
lutions des missions et des métiers de 
l’administration ;
– la diversité des profils et la valorisation 
des parcours professionnels ;
– le développement de l’accompagne-
ment des projets individuels de mobilité 
et d’évolution professionnelle ;
– l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes ;
2. les procédures de gestion des demandes 
individuelles de mobilité, notamment 
les modalités d’échange d’informations 
entre les agents et l’administration ;
3. les modalités de prise en compte des 
priorités de mutation et, le cas échéant, de 
mise en œuvre de critères supplémentaires 
permettant d’examiner et de départager 
les demandes individuelles de mobilité. 
Une annexe au décret du 29 novembre 
2019 fixe la liste des administrations ou 
services établissant, pour certains corps, 
des tableaux périodiques de mutation.
4. le cas échéant, les modalités d’applica-
tion des durées minimales et maximales 
d’occupation de certains emplois. Ces 
durées pourront être fixées notamment 
pour tenir compte :

Dans chacune des trois 
fonctions publiques, les 
directions sont autorisées 
à fixer une stratégie de 
pilotage des ressources 
humaines. Un décret récent 
en a précisé les modalités.

Edoardo MARQUÈS 

a) de difficultés particulières de recrute-
ment ;
b) des impératifs de continuité du service 
et de maintien des compétences ;
c) des objectifs de diversification des par-
cours de carrière ;
d) des enjeux de prévention des risques 
d’usure professionnelle liés aux conditions 
d’exercice de certaines fonctions ;
e) et des enjeux relatifs à la prévention de 
risques déontologiques.
Ces durées minimales et maximales d’af-
fectation pourront n’être appliquées que 
dans certaines zones géographiques.
À sa demande, l’agent occupant un emploi 
auquel s’applique une durée minimale 
ou maximale bénéficiera d’un dispositif 
d’accompagnement en vue de la mise en 
œuvre de son projet de mobilité.
Les dispositions relatives aux durées mini-
males et maximales ne s’appliquent pas 
aux agents nommés sur emplois fonc-
tionnels.

Les lignes directrices de gestion 
en matière de promotion et de 
valorisation des parcours
Elles doivent fixer, en matière de promo-
tion et de valorisation des parcours :
1. les orientations et les critères généraux à 
prendre en compte pour les promotions au 
choix dans les corps et grades ;
2. les mesures favorisant l’évolution pro-
fessionnelle des agents et leur accès à des 
responsabilités supérieures.
Elles précisent les modalités de prise en 
compte de la valeur professionnelle et 
des acquis de l’expérience des agents, 
ainsi que l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les procédures de promo-
tion en tenant compte de la part respec-
tive des femmes et des hommes dans les 
corps et grades concernés.

Le calendrier de mise en œuvre  
des lignes directrices de gestion
Le titre Ier du décret du 29 novembre 2019, 
précité (relatif aux lignes directrices de 
gestion), entre en vigueur au lendemain 
de sa publication (soit le 2 décembre 
2019), à l’exception des articles concer-
nant les lignes directrices de gestion rela-
tives à la promotion et à l’avancement, 
qui s’appliquent pour les décisions indi-
viduelles de promotion prenant effet à 
compter du 1er janvier 2021.

Les « lignes directrices de gestion »

▼
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Harcèlement moral institutionnel

La justice condamne 
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Le 20 décembre 2019, la 
31e chambre du tribunal 
correctionnel de Paris, dans 
un jugement de 343 pages,  
a condamné six ex-dirigeants 
de la société France Télécom, 
ainsi que la société France 
Télécom, prévenus  
dans le procès, pour le délit 
de « harcèlement moral 
institutionnel ».

Michel CHAPUIS

Selon le jugement, M. Lombard (Pdg), 
M. Barberot (Drh) et M. Wenès (n° 2 du 
groupe), au regard du rôle qu’ils ont joué, 
« initiateurs d’une politique de déflation 
des effectifs à marche forcée, jusqu’au-
boutiste, ayant pour objet la dégradation 
des conditions de travail de la collectivité 
des agents de France Télécom pour les 
forcer à quitter définitivement l’entre-
prise ou à être mobiles, de la durée pen-
dant laquelle cette politique a été mise 
en œuvre, de l’ampleur du harcèlement 
moral […] et de l’atteinte ainsi portée 
aux droits des personnes et aux libertés 
individuelles et collectives […], seule la 
condamnation de ces quatre prévenus à 
la peine maximale d’emprisonnement 
encourue, soit un an, partiellement assor-
tie d’un sursis simple à hauteur de huit 
mois, apparaît appropriée à la gravité des 
faits, à la personnalité des auteurs et à la 
situation matérielle, familiale et sociale 
de chacun ». Ils sont également condam-
nés à une amende de 15 000 euros. Les 
trois autres prévenus sont condamnés 
à quatre mois de prison avec sursis et 
à 5 000 euros d’amende pour compli-
cité de harcèlement moral. La société 
France Télécom Sa, devenue Orange 
Sa, est condamnée à une amende de 
75 000 euros (la peine maximale), ce qui 
est inédit pour une société du Cac 40.
Les dirigeants et la société ont également 
été condamnés solidairement à verser 
aux parties civiles – aux victimes ou à 
leurs familles – une somme dépassant les 
3 millions d’euros.
Lors des réquisitions, le parquet avait 
demandé les peines maximales encou-
rues :  75 000 euros d’amende pour 
l’entreprise ; un an d’emprisonnement 
et 15 000 euros d’amende pour Didier 
Lombard, Louis-Pierre Wenès et Olivier 
Barberot. Les avocats de la défense 
avaient, eux, demandé la relaxe.
Les personnes physiques condamnées 
ont annoncé faire appel de ce jugement.
Des décisions de justice du juge civil 

le plan pénal, c’est la première par son 
ampleur. Le tribunal fait ainsi entrer dans 
la jurisprudence la notion de « harcèle-
ment moral institutionnel », c’est-à-dire 
un harcèlement moral résultant d’une 
stratégie d’entreprise.

Le délit
Le délit de harcèlement moral est prévu 
par le Code pénal (article 222-33-2) : « Le 
fait de harceler autrui par des agissements 
répétés ayant pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail sus-
ceptible de porter atteinte à ses droits et à 
sa dignité, d’altérer sa santé physique ou 
mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel, est puni d’un an d’empri-
sonnement et de 15 000 euros d’amende. » 
(version applicable aux faits concernés 
par l’affaire).
Depuis la loi du 4 août 2014, le texte pré-
voit des sanctions plus élevées : « Le fait 
de harceler autrui par des propos ou com-
portements répétés ayant pour objet ou 
pour effet une dégradation des conditions 
de travail susceptible de porter atteinte à 
ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé 
physique ou mentale ou de compromettre 
son avenir professionnel, est puni de deux 
ans d’emprisonnement et de 30 000 euros 
d’amende. »
Pour les personnes morales, notamment 
les sociétés – statut juridique de la plu-
part des entreprises –, la responsabilité 
peut être retenue, également sur la base 
du Code pénal : « Les personnes morales, 
à l’exclusion de l’État, sont responsables 
pénalement [...] des infractions commises, 
pour leur compte, par leurs organes ou 
représentants. » (article 121-2).

Les causes
L’objectif de la politique suivie par la 
direction de l’entreprise était financier : 
l’entreprise devait « créer de la valeur 
pour l’actionnaire ». Cette affaire est ainsi 

– chambres sociales des cours d’appel et 
de la Cour de cassation, jugements de Tgi, 
de Tass et de Cph – ont déjà sanctionné 
des méthodes de gestion « ayant pour 
effet » une dégradation des conditions de 
travail.
Cependant, ici il s’agissait de condam-
ner des acteurs de méthodes de gestion 
« ayant pour objet » une dégradation des 
conditions de travail – voir les articles 
du Code pénal ci-dessous. Si cette déci-
sion n’est pas la première du genre, sur 
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emblématique de la financiarisation des 
entreprises, au détriment de leur déve-
loppement socio-économique. Elle révèle 
l’alliance entre les actionnaires majo-
ritaires et les dirigeants d’entreprises 
contre les travailleurs salariés.
Il s’agit en particulier de réduire les effec-
tifs. Selon le jugement, « quelle que soit 
la justesse ou l’erreur de la prévision des 
22 000 départs du groupe, il s’avère incon-
testable que sa réalisation, devenue la 
colonne vertébrale de la politique des res-
sources humaines du groupe, fait partie 
des conditions du succès du plan Next ; que 
les teneurs et circonstances des annonces 
de février puis d’octobre 2006 faites par les 
membres de la direction ont transformé 
cette prévision en objectif devant mobi-
liser tous les personnels du groupe ; que, 
bien qu’alertée sur le caractère irréaliste 
de cet objectif, la direction l’a maintenu de 
façon intangible pendant trois ans ; que le 
volontariat, présenté comme le fondement 
des différentes formes de départs, ne pou-
vait qu’être de pur affichage en raison de 
la conjonction des suppressions de postes 
programmées, des mobilités tout autant 
exigées et des restructurations de services 
décidées.
Ces dix-huit mois marquent un tournant 
dans la vie de l’entreprise : à l’appui de 
la nouvelle stratégie industrielle du plan 
Next a surgi un objectif de déflation mas-
sive des effectifs. Il s’agit d’une politique 
de gestion des ressources humaines déter-
minée et menée au plus haut niveau de 
l’entreprise. »
Dès 2006, puis au cours des années 2007 
et 2008, de nombreuses données « éta-
blissent, d’une part, que les services de 
France Télécom ont été destinataires d’ins-
tructions leur fixant des quotas impératifs 
de départs et de mobilités internes, d’autre 
part, qu’ils ont dû régulièrement rendre 
compte de l’exécution de ces instructions ».

Les méthodes illégales
Le harcèlement moral institutionnel se 
caractérise par une politique délibérée :
– la pression au contrôle des départs dans 
le suivi des effectifs ;
– la modulation de la rémunération de 
cadres d’un certain niveau en faisant 
dépendre, pour partie, la part variable 
de l’évolution à la baisse des effectifs de 
leurs unités ;

– le conditionnement des esprits des 
« managers » au succès de l’objectif de 
déflation lors de leurs formations.
Selon le jugement, « ces actes distincts 
intervenus concomitamment [...] consti-
tuent autant d’agissements réitérés ayant 
eu pour objet une dégradation des condi-
tions de travail en forçant les agents au 
départ ou à la mobilité au-delà d’un usage 
normal du pouvoir de direction ».
La responsabilité pénale personnelle des 
trois dirigeants repose « sur une décision 
partagée, sur une mise en œuvre coordon-
née, sur un suivi vigilant, des agissements 
harcelants dont l’objet était la dégradation 
des conditions de travail de tous les agents 
de France Télécom pour assurer et hâter, 
accélérer, la réduction recherchée des effec-
tifs de l’entreprise ».
Selon le jugement, « il ne s’agit pas de cri-
tiquer les choix stratégiques d’un chef d’en-
treprise, notamment celui d’une politique 
de déflation des effectifs dès lors qu’elle 
demeure respectueuse du cadre légal. [...] 
Il s’agit seulement de rappeler aux préve-
nus que les moyens choisis pour atteindre 
l’objectif fixé des 22 000 départs en trois 
ans étaient interdits ».
La présidente du tribunal a cité le phi-
lologue Victor Klemperer : « Les mots 
peuvent être comme de minuscules doses 
d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, 
ils semblent ne faire aucun effet, et voilà 
qu’après quelque temps l’effet toxique se 
fait sentir. »

Les effets  
sur les personnes

En 2008 et 2009, dix-neuf salariés se sont 
suicidés, douze ont tenté de le faire, des 
salariés ont subi une dépression…
Avec cette politique de « harcèlement 
moral institutionnel » au travail, selon le 
jugement, les agissements répétés abou-
tissent à « une fragmentation du collectif 
par l’instauration d’un climat de com-
pétition délétère, par la prolifération de 
comportements individualistes, par l’exa-
cerbation de la performance. Si la dégra-
dation peut être vécue à titre individuel, 
le harcèlement moral au travail peut être 
aussi un phénomène collectif ».
À cette dimension collective du harcè-
lement moral, écrit le tribunal, fait écho 
la phrase de Jean de La Fontaine : « Ils 

ne mouraient pas tous, mais tous étaient 
frappés ». En effet, loin de se réduire à un 
conflit individuel, « le harcèlement moral 
peut avoir ses racines profondes dans l’or-
ganisation du travail et dans les formes de 
management ».
Le travail nourrit et structure l’identité 
professionnelle mais aussi personnelle. 
L’emprise phagocyte la réflexion, elle isole 
la personne : « elle provoque des failles 
telles que des conflits de valeurs, l’insa-
tisfaction du travail bâclé, le doute sur 
la compétence, ou amplifie d’éventuelles 
fragilités antérieures. »
Selon le jugement, « cette réalité a été par-
faitement illustrée par les témoignages 
reçus au cours de l’instruction et à l’au-
dience, récits qui ont également mis en 
lumière le courage de ceux qui, à l’époque, 
ont rompu le silence en considérant que 
la détresse, la souffrance psychologique 
pouvaient découler de faits de harcèle-
ment moral et pas seulement de fragilités 
individuelles. Ces témoignages ont, tous, 
révélé des personnes fières d’appartenir à 
la société France Télécom, qui cherchent 
à rester debout et qui se battent pour 
leur dignité notamment professionnelle, 
ainsi que des personnes pliées par la dou-
leur d’avoir perdu un être cher dont ils 
défendent la mémoire avec une énergie 
désespérée ou une simplicité remplie de 
pudeur ».

Colloque « Souffrance au travail : 
quelles perspectives après  

France Télécom ? »,  
Palais du Luxembourg,  

20 janvier 2020.

▼
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Toulouse/portrait
QU’ESt-CE QUE DEViENt  
Stéphanie FUSteR ?
Aurélien Bory (né en 1972), est tout à la 
fois scénographe, metteur en scène et plas-
ticien. Avec sa Compagnie 111, ancrée 
à Toulouse, il œuvre allègrement sur le 
renouvellement des formes et développe 
une pratique qui mêle le théâtre, la danse, 
le cirque, la musique, les arts visuels. Dans 
Questcequetudeviens ?, il met en jeu la dan-
seuse et chorégraphe Stéphanie Fuster. 
Partie à Séville s’immerger totalement 
dans l’art du flamenco, elle en est revenue 
huit ans plus tard, en qualité de répétitrice 
et de danseuse auprès des plus grands, 
dans cette discipline spécifique puissam-
ment identitaire. Aurélien Bory déclare 
avoir voulu réaliser d’elle « un portrait 
scénique et imaginer l’espace sur scène qui 
est celui de son parcours extérieur et ima-
giner sa danse, qui relève de son parcours 
intérieur ».
• LES 24, 25 ET 26 MARS AU ThéÂTRE DE LA CITé  
(CDN TOULOUSE OCCITANIE), 1, RUE PIERRE-BAUDIS,  
TOULOUSE (31). WWW.ThEATRE-CITE.COM

sorTies filmS
écho
RúnAR RúnARSSon (ISLAnDE)
C’est le troisième long-métrage  
d’un cinéaste au regard froid  
sur la société qui l’a vu naître il y a 
quarante-deux ans. Dans une suite 
d’instantanés et de courtes histoires 
révélatrices (56 scènes au total !)  
qui se passent entre noël et la Saint-
Sylvestre, il parvient à brosser le portrait 
sarcastique et cruel de son monde.

L’art du mensonge
BILL ConDon (États-Unis)
Un vieil escroc chasseur d’héritages jette 
son dévolu sur une veuve richissime 
subjuguée. Cela ne se passera pas comme 
prévu et, au terme d’un jeu du chat  
et de la souris sophistiqué, on est surpris 
de voir que tel est pris qui croyait prendre.

First Love. Le dernier Yakuza
TAKASHI MIIKE (JAPon)
Voilà un film d’action mariole avec une 
somme d’ingrédients spectaculaires,  
dont, entre autres figures pittoresques,  
un boxeur taciturne souffrant d’une 
tumeur au cerveau, une prostituée 
droguée en mal de père, un flic borné 
corrompu, un yakuza sans pitié,  
un chef de gang coupeur de têtes…  
Un mélange explosif jeté sur l’écran avec 
un humour tranchant.

Après sa réouverture au terme de travaux de rénovation, le 
Musée d’art moderne de Paris présente « Hans Hartung, la 
fabrique du geste », rétrospective consacrée aux soixante ans 
de création de celui qui est désormais considéré comme un 
précurseur de l’abstraction. Le parcours comprend une sélection 
de quelque 300 œuvres. Hans Hartung (Leipzig 1904-Antibes 
1989) dont, dès 1920, les premières œuvres non figuratives 
doivent encore aux expressionnistes Nolde et Kokoschka, se 
rapprochera de plus en plus de la calligraphie extrême-orientale. 
Il s’installe à Paris en 1935 pour fuir le nazisme. De cette époque 
datent ses premières toiles importantes, où s’affirme un talent 
rigoureux, traduit par le trait noir amplifié et volontaire d’où 
sortira l’expression graphique qu’il ne cessera d’explorer. Son 
ami Soulages, maître du noir sanctifié, reconnaît volontiers sa 
dette envers lui. La guerre interrompt le travail d’Hartung. Engagé 
dans la Légion étrangère, grièvement blessé, il est amputé 
d’une jambe. Après la guerre, décoré, ayant acquis la nationalité 
française, il occupe une place prépondérante dans ce que l’on 
nomme l’abstraction lyrique, avec des œuvres souvent fondées 
sur un dense réseau de lignes dynamiques étalées avec force  
ou qui zèbrent la toile avec une violence savamment calculée.  
En 1973, il s’installe à Antibes avec son épouse Anna-Eva 
Bergman. À partir de là, s’adjoignant des assistants, il multiplie 
les expérimentations de grand format sur la couleur, en utilisant  
une vaste panoplie d’outils inusités, tels que l’aérosol, le spray,  
le pistolet à air comprimé, la sulfateuse à vigne…

Stéphane haRCOURt

PAris/rétroSpECtiVE

HANs HArTuNG
Du DÉBuT à lA FiN

• JUSQU’AU 1ER MARS, 11 AVENUE DU PRéSIDENT-WILSON, PARIS 16E. WWW.MAM.PARIS.FR 
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Hans Hartung,  
Sans titre (1955),  
18,9 × 12,2 cm,  
encre sur papier, 
fondation Hartung-
Bergman, antibes.
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ViZille/EXpériENCE
L’aRt aU BOUt  
DeS DOiGtS
Le musée de la Révolution française pré-
sente l’exposition temporaire « L’art et 
la matière », qui invite le visiteur à la 
découverte insolite de l’art au moyen 
de moulages de sculptures provenant 
des collections de son fonds, du musée 
Fabre de Montpellier et du Louvre.  
Il s’agit d’appréhender les moulages du 
bout des doigts (avec un bandeau sur 
les yeux, au besoin) et de vivre ainsi 
une surprenante expérience sen-
sorielle, au sein d’un espace conçu 
comme un véritable parcours 
initiatique.

• JUSQU’AU 30 MARS, AU DOMAINE  
DE VIZILLE, PLACE DU ChÂTEAU,  
VIZILLE (38). hTTPS://MUSEES.ISERE.FR

liMoGes/ 
éCritUrES
LeS ZéBRUReS  
DU pRinteMpS
Le Festival des Francophonies de 
Limoges, sous l’intitulé tout neuf 
de « Zébrures du printemps » se 
consacre à un grand nombre 
d’écritures destinées à la scène. Au pro-
gramme, entre autres, des lectures (textes de Gianni Grégory 
Fornet, Guy-Régis Junior, Patric Saucier, Stanislas Cotton, plus 
une performance de Vhan olsen Domno), des ateliers d’écri-
ture, des conversations (dont l’une avec l’éditeur belge Émile 
Lansman, qui a publié plus de 1 150 œuvres d’auteurs drama-
tiques de 60 nationalités), des rencontres et des moments de 
formation. C’est sous la houlette de Hassane Kassi Kouyaté, 
directeur de la manifestation depuis janvier 2019, que ce 
tournant a été pris. Il y aura aussi des « Zébrures d’automne ».

• C’EST DU 20 AU 29 MARS, LES FRANCOPhONIES, 11, AVENUE DU GéNéRAL-DE-GAULLE, 
LIMOGES (87). WWW.LESFRANCOPhONIES.FR

BourGes/CoNStrUCtioN
BeaU ChantieR en COURS
La nouvelle Maison de la culture de Bourges sort de terre 
depuis le printemps 2018. Son directeur, olivier Atlan, affirme 
que l’inauguration aura lieu au premier semestre 2021. En 
attendant, on possède quelques informations chiffrées sur 
le chantier d’un édifice qui s’élève sur les pentes du quartier 
Séraucourt et qui a été conçu par le cabinet d’architectes Ivars 
& Ballet. Vingt-deux entreprises interviennent, sans compter 
les sous-traitants. Cet hiver, le chantier compte 35 ouvriers 
en moyenne, les effectifs augmentent au fur et à mesure des 
nécessités et dépasseront bientôt la barre des 70 personnes. 
Les responsables estiment à 300 le nombre de réunions de 
chantier depuis le début des travaux. La quantité de béton 
utilisé est évaluée à 10 000 mètres cubes et la surface à peindre 
est de 15 000 mètres carrés.

• MCBOURGES.COM 

PAris/pHotograpHiE 

« ÊTre NorMAl
C’esT ÊTre  
BeAu eT ne  
paS BaVeR ! »    

À l’occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, 
le Musée de l’homme a ouvert l’exposition « Être beau », qui offre 
des portraits de personnes de tous âges, de tous milieux, de toutes 
professions, qui ont en commun de ne pas relever de « la norme » 
et qu’on définit donc comme « handicapées ». La romancière 
et réalisatrice Frédérique Deghelt, qui accompagne par écrit les 
photographies d’Astrid Di Crollalanza, raconte que son fils Jim, 
alors âgé de 11 ans, lui dit un jour : « Moi j’étais normal dans  
ton ventre et tu as attrapé une maladie. C’est quoi être normal ? 
C’est être beau et ne pas baver ! » Vingt-six photographies  
en grand format permettent d’amorcer la réflexion sur l’image  
de soi et la place de l’Autre dans la société.

antoine SaRRaZIn

• JUSQU’AU 29 JUIN, AU MUSéE DE L’hOMME, 12, PLACE DU TROCADéRO,  
PARIS 16e. WWW.MUSSEDELhOMME.FR 

• FRéDéRIQUE DEGhELT ASTRID DI CROLLALANZA, Être beau,  
STOCk, 2018, 192 PAGES, 20,99 EUROS. WWW.ETREBEAU.ORG 
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Jean-antoine Houdon, 
l’Hiver (1783).
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PAris/EXpoSitioN

CHrisTiAN 
BolTANsKi
DANs soN TeMPs
ADDiTioNNel

sociaux. Ainsi définit-il son dessein de 
longue haleine : « J’ai décidé de m’atteler 
au projet qui me tient à cœur depuis long-
temps : se conserver tout entier, garder une 
trace de tous les instants de notre vie, de 
tous les objets qui nous ont côtoyés, de tout 
ce que nous avons dit et de ce qui a été dit 
autour de nous, voilà mon but. »
Il peint entre 1957 et 1968, avant de réa-
liser des films courts pour le moins sur-
prenants. En 1969, il expose au Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris. La gale-
riste Ileana Sonnabend s’intéresse à son 
travail sur les rites sociaux, traités selon 
diverses techniques, qu’il montre en 1972 
à la Documenta d’Harald Szeemann, dans 
la section « Mythologies individuelles ».

« J’aurais pu mourir  
il y a une dizaine d’années »

En 1986, une orientation nouvelle se 
manifeste chez lui lors d’une exposition 
à la Chapelle de la Salpêtrière, quand il 
commence à produire des installations 
in situ incluant la lumière. À partir de 
1998, il conçoit ses expositions comme 
des œuvres à part entière. Depuis 2008, 

C’est l’occasion de vérifier à domicile, 
pour ainsi dire, l’importance d’un artiste 
conceptuel de renommée mondiale, à 
l’inspiration infiniment singulière, par 
laquelle il s’approfondit sans répit à partir 
des mêmes thèmes. Voilà plus d’un demi-
siècle que Christian Boltanski (né en 1944 
à Paris) tresse sa mémoire à l’aune collec-
tive, compilant du coup un ensemble de 
réflexions en actes sur les codes et rites 

AU CENTRE POMPIDOU, L’ARTISTE A INSTALLé  
UNE BONNE PARTIE DE SON MONDE, QUI A VISIBLEMENT 
 à VOIR AVEC CELUI DE TOUT UN CHACUN.
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En 1984 avait lieu au Centre Pompidou 
une première rétrospective de l’œuvre 
de Christian Boltanski. À présent, dans 
le même établissement, sur une super-
ficie de 2 000 mètres carrés, se tient une 
nouvelle exposition mise en scène par 
ses soins, en forme d’une déambula-
tion axée autour de la vie et de la mort. 

théâtre d’ombres, 1984-1997. Œuvre  
en trois dimensions, installation avec  
de la lumière. projection de 20 figures sur 
trois murs. figurines en carton, projecteurs, 
plate-forme mobile, structures en métal, 
ventilateurs. Dimensions variables.
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…

d’années. Et en fait, dans ma vie d’artiste, il 
y a eu deux mi-temps et depuis une dizaine 
d’années, je suis dans un temps addition-
nel. Dans une vie d’artiste, on répète tou-
jours les mêmes choses, mais il y a des 
moments de grande rupture. Donc, il y a 
eu les premières œuvres qui ont vu le jour 
quand je suis devenu adulte ; un deuxième 
moment, quand j’ai perdu mes parents ; et 
un troisième quand je suis devenu vieux… 
C’est le temps additionnel. »
L’exposition s’intitule « Faire son temps ». 
C’est clairement jouer sur le double sens 
des mots : fabriquer son temps et, à la 
fois, savoir qu’il est compté, voire qu’on 
est par lui dépassé. Christian Boltanski ne 
cesse de commenter ses faits et gestes, ses 
réflexions et états d’âme qui constituent 
le matériau de sa pratique, laquelle n’est 
jamais que la somme d’un concret pensé, 
si dûment prémédité.
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« Dans une vie d’artiste, 
on répète toujours les 
mêmes choses, mais  
il y a des moments  
de grande rupture »

enfin, il est amené à créer des installa-
tions dans des endroits reculés du globe. 
En 2011, il représentait la France à la 
Biennale de Venise. Plusieurs prix interna-
tionaux lui ont été décernés, entre autres, 
le Praemium Imperiale japonais.
Dans le catalogue, au fil d’un entretien 
avec Bernard Blistène, commissaire de 
l’exposition, Christian Boltanski analyse 
son parcours en ces termes : « Je pense que 
je suis désormais dans le temps addition-
nel ; j’aurais pu mourir il y a une dizaine 

l’album de photographies de la famille D. 
entre 1939 et 1964 (1971).

tirages noir et blanc encadrés de fer-blanc, 
22,5 × 31 cm (chaque cadre) ;  

220 × 450 cm (l’ensemble)
institut d’art contemporain de Villeurbanne, 

en dépôt au musée d’art moderne et 
contemporain de Saint-étienne métropole.

réserve : les Suisses morts (1991).  
Boîtes en métal, photographies noir  
et blanc,12 × 23 × 21,3 cm (chaque boîte) ; 
6 × 4 cm (chaque photo)



… La visite s’ouvre sur L’homme qui tousse 
(1969), lequel est son frère filmé en train 
de cracher ses poumons. C’est tourné en 
16 mm, sonore et en couleur. Du sang 
coule de la bouche, le visage est comme 
découpé et peint de facture expression-
niste. on voit à côté La Chambre ovale 
(1967), tableau qui n’est sans doute pas 
sans rappeler la situation du père, méde-
cin juif qui dut se dissimuler, durant la 
guerre, dans un réduit sous le plancher. 
Dans La Cache (Stock, prix Femina 2015), 
l’écrivain Christophe Boltanski, neveu de 
Christian, explore en détail la vie de leur 
famille résolument pas comme les autres, 
dominée par une génitrice frappée par la 
poliomyélite à l’âge de 22 ans… 
on entre ensuite dans un couloir qui 
mène à un itinéraire labyrinthique plongé 
dans un éclairage entre chien et loup, 
au gré de haltes successives devant, par 
exemple, le monumental panorama 
nommé Album de photographies de la 
famille D. (1939-1964). Boltanski, après 
avoir emprunté 150 de ces images en 
noir et blanc à son ami Michel Durand, 
les agrandit légèrement, les rend un peu 
floues, les glisse dans des cadres en fer-
blanc comme il y en avait dans les com-
partiments de chemin de fer de l’époque 
et les accole en rangs serrés. Il est fasci-
nant de scruter en gros et en détail ces 
témoignages communs d’existences pas-
sées (mariages, scènes de vacances, repas 
de famille, bains de mer, au jardin avec 
le chien, etc.). Et l’on sent que la mort, 
insatiable collectionneuse de vies, n’en a 
jamais assez et qu’il lui reste toujours de 
la place.
on passe devant Le Théâtre d’ombres 
(1984-1997), œuvre dont une première 
version fut présentée à la Biennale de Paris 
en 1985. Il s’agit de petits pantins faits de 
fil de fer et de cuivre découpé, inspirés des 
marionnettes indonésiennes. Agrandis 
et projetés sur les murs à la façon d’une 
lanterne magique, dans un mouvement de 
« Tournez manège », ces figures (le pendu, 
la faucheuse) donnent l’impression d’une 
danse macabre médiévale. Au cours de la 
visite dans son ensemble, on éprouve sen-
siblement qu’il s’agit de payer redevance à 
des fantômes ou aux morts en sursis que 
nous sommes. Pour sûr, cela est ancré 
dans l’Histoire. Une petite montagne de 
vêtements ne fait-elle pas irrésistiblement 
penser aux camps de concentration et à 
l’Holocauste ? Il est également question, en 
creux, entre tragique et grotesque, du deve-
nir fatal de toute vie, éphémère ici et là. 
Voyons Réserve : les Suisses morts (1991), un 
assemblage qui fut, la même année, inau-
guré à la galerie Christiane Hussenot. C’est 

▼

arts comme la littérature, la musique ou 
le théâtre, sont des arts du temps, il y a un 
début et une fin, une progression, donc un 
suspense, l’émotion vient de là. Tu as une 
situation, et cette situation se retourne, ce 
retournement crée une sorte de cassure. 
Depuis des années, avant même de faire 
des spectacles, j’ai essayé d’introduire dans 
mes expositions la notion du temps, avec 
une progression et des retournements. » 
Il fait grand cas de l’influence sur lui du 
Polonais Tadeusz Kantor (1915-1990), 
qui fut metteur en scène, organisateur 
de happenings, peintre, scénographe, 
écrivain, théoricien de l’art : « J’ai eu pour 
lui une admiration sans bornes, affirme-t-
il. En dehors des cinéastes c’est, avec Pina 
Bausch, la personne que j’aime le plus 
dans l’art. J’aime son côté à la fois pleu-
rant, minable, dérisoire… »
Très prisé à l’étranger où il peut bénéficier 
de grands espaces naturels, Christian 
Boltanski a installé en 2017, en un lieu 
désertique du nord de la Patagonie, 
avec l’aide d’acousticiens, le dispositif 
Misterios, fait de trois imposantes trompes 
où s’engouffre le vent, émettant des sons 
proches du chant des baleines, familier 
aux riverains amérindiens. Ces objets 
sonores étant voués à disparaître, il n’en 
restera plus que le récit, soit un mythe. 
Une autre fugace expérience d’ordre poé-
tique à des fins de mémoire historique est 
celle menée par Boltanski en 2014, intitu-
lée Animitas. Dans le désert d’Atacama, 
au Chili, où Pinochet édifia jadis un camp 
de concentration, l’artiste a accroché de 
petites clochettes à de longues tiges, qui 
bougent au gré du vent. Frêle musique en 
hommage à des âmes mortes.

Jean-pierre LéOnaRDInI 

« Et l’on sent que 
la mort, insatiable 

collectionneuse de vies, 
n’en a jamais assez  

et qu’il lui reste toujours 
de la place »
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misterios, installation dans le désert patagon (2017). 

un échafaudage de boîtes métalliques, 
chacune portant collée une photographie. 
Le tout, dans sa profusion, semble une cité 
de buildings fragiles. Boltanski s’est beau-
coup penché sur ces Suisses morts, à partir 
du constat que leur pays, en choisissant la 
neutralité, a peu souffert des guerres, ce 
qui n’empêche pas pour eux la solution 
finale du trépas. Un soupçon d’humour 
noir, au même titre qu’une vision stoï-
cienne au sein d’une liturgie plastique non 
religieuse, néanmoins imprégnée d’un 
vertige sacré, irrigue sans cesse l’œuvre 
entier de Christian Boltanski. Une de ses 
manifestations ne portait-elle pas le titre 
« Leçons de ténèbres » ? Récemment, il se 
réclamait de Dante : Enfer et damnation 
avec en prime le Purgatoire. Et ses tableaux 
avec ampoules électriques religieuse-
ment disposées, qui s’éteindront à point 
nommé, ne constituent-ils pas l’idéale 
métaphore visuelle de l’étrange métier de 
vivre ? Ainsi va toute chair.

« La personne que j’aime 
le plus dans l’art »

Christian Boltanski se soucie du théâtre, 
qu’il pratique à sa manière. Il dit d’ailleurs : 
« La peinture est un art de l’espace : quand 
tu es dans une exposition, tu y restes autant 
que tu veux, tu bouges dans l’espace. Les 
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Ulysse LOng-hUn-nam

« Bloavez mad ! » comme disent 
les Bretons ; bonne année amis 
lecteurs, tous mes vœux vous 
accompagnent dans la réalisa-
tion de vos projets festifs et de 
vos prochaines dégustations, avec 
modération bien sûr, et s’il reste 
encore quelques beaux flacons 
dans vos caves.
La galette des rois se termine 
– ouf dira votre diététicien. Mais 
si l’envie vous tient toujours, je 
vous recommande, pour limiter 
les dégâts, d’accompagner ce 
concentré de calories d’un bon 
cidre bouché demi-sec. Sinon, un 
moelleux du val de Loire, vouvray 
ou montlouis, fonctionne égale-
ment très bien avec la frangipane.
Pour que la fête continue dans 
cette période où l’argent dimi-
nue, je m’efforcerai, cette année 
encore, de vous indiquer quelques 
belles adresses à des prix raison-
nables… merci Options !
Au cas où vous seriez tentés par 
des placements juteux dans l’uni-
vers des vins, estimant qu’il vaut 
mieux investir dans du petrus que 
dans des lingots d’or, attention 
aux arnaques particulièrement 
bien montées. De nombreux ama-
teurs en ont fait récemment les 
frais.
Les foires aux vins d’octobre ont 
confirmé un recul des ventes déjà 
observé en 2018. Les sept prin-
cipales enseignes de supermar-
chés ont enregistré une baisse 
des ventes moyenne de l’ordre 
de 10 %, ce qui n’est pas rien 
quand on sait que cette période 
représente un quart des ventes 
annuelles de vin dans la grande 
distribution, qui s’inquiète et 
s’interroge pour redresser un sys-
tème en perte de vitesse face aux 
cavistes en ligne.
Signe des temps : les coopératives 
viticoles se regroupent. Dans le 
Vaucluse, Ronea (vacqueyras 
et beaumes-de-venise) vient 
d’acquérir les caves de Rasteau, 
de Visan et de Sablet. Une telle 
concentration ne s’était pas vue 
depuis la création, il y a plus de 
cinquante ans, du Cellier des 
Dauphins-Union des vignerons 
des Côtes du Rhône. Souhaitons 
que la qualité soit toujours au 
 rendez-vous.

georges SULIaC

bouteilles

BeneDettO
Les archives de l’homme  
de théâtre André Benedetto, 
auteur, metteur en scène 
et comédien, créateur du 
« off » du festival d’Avignon, 
ont été données par sa 
compagne, Frances Ashley, 
à la Bibliothèque nationale 
de France. Elles sont 
désormais conservées  
sur le site avignonnais  
de la Bnf.

GRenOBLe
« Grenoble et ses artistes 
au xixe siècle », c’est le titre 
de l’exposition au musée 
de cette ville. Composée de 
150 œuvres et documents, 
cette manifestation s’appuie 
sur la riche collection du 
musée pour rendre compte 
de l’effervescence artistique 
de la cité, de l’école gratuite 
de dessin (1796) à la 
création du musée (1798) 
en passant par l’école de 
sculpture architecturale 
(1831) et le salon de la 
Société des arts (1832).
• C’EST JUSQU’AU 27 JUIN, MUSéE  
DE GRENOBLE, 5, PLACE LAVALETTE. 
WWW.MUSEEDEGRENOBLE.FR

GaLLiCa
Gallica, la bibliothèque 
numérique de la Bnf, offre 
une nouvelle sélection 
documentaire consacrée 
aux « essentiels » de la 
philosophie française, 
de Jean Bodin à Henri 
Bergson. Montaigne, 
Descartes, Pascal, Voltaire, 
Diderot, Condorcet, 
Auguste Comte y figurent 
déjà. En 2021, les écrits 
d’Alain (1868-1951)  
seront intégrés dans  
ces « essentiels ». 

échos de 2020

▼

platines
MUSiQUe COnteMpORaine (1)
les amis de mes Amy…
Achevés respectivement en 2000 et 2005, le concerto pour 
violoncelle et le concerto pour piano disent davantage sur 
leur auteur que sa fiche d’identité. né en 1936, Gilbert 
Amy a pour professeur Darius Milhaud avant de travailler 
avec olivier Messiaen et Pierre Boulez, qui dirige alors 
le Domaine musical. Sa vocation est de faire connaître 
la musique contemporaine, mais, dans les faits, il béné-
ficiera surtout à l’école de Vienne : Schönberg, Berg, 
Webern. Proche de Boulez, à qui il succédera à la tête du 
Domaine musical, et partageant avec lui une approche 
fondée sur l’intelligence et la rigueur, Gilbert Amy s’af-
firme aussi par sa pensée poétique. Parcourue de ten-
sions, d’à-coups, de liens aussi subits que jubilatoires, la 
musique de Gilbert Amy ne recourt pas aux dissonances 
ou à la radicalité pour s’affranchir des sentiers battus. Les 
concertos réunis sur ce disque ne font pas exception, lais-
sant libre cours à une exploration du son, de l’espace, de 
la matière orchestrale, ainsi que des relations organiques 
entre les timbres et les harmonies. L’orchestre n’est jamais 
subordonné à l’instrument solo. Une approche dialogique 
qui rappelle combien la place de Jean-Guihen Queyras, 
au violoncelle, et de Jean-François Heisser, au piano, est 
importante sur la scène musicale nationale. Curieux de 
tous les répertoires, les deux musiciens sont d’ardents 
promoteurs de la musique contemporaine. Ce sont eux 
qu’a choisis Amy pour créer ses concertos.

• GILBERT AMy, ConCerto pour piano, ConCerto pour violonCelle. 
ORChESTRE DE PARIS, GILBERT AMy (DIR.), ORChESTRE DE ChAMBRE NOUVELLE-
AQUITAINE, JULIEN LEROy (DIR.), 1 CD, 2019, 19 EUROS.

MUSiQUe COnteMpORaine (2)
rihm riche
Bien qu’ayant étudié auprès de Karlheinz Stockhausen, 
Wolfgang Rihm n’est pas, non plus, ce que l’on pourrait 
appeler un représentant de l’avant-garde. Son esthé-
tique, proche du néoromantisme et de l’expression-
nisme, est au service d’une musique « complexe et claire, 
troublée et passionnée, précise et étonnée comme l’exis-
tence humaine ». Est-ce ce qui l’a conduit à s’intéresser 
à la figure de Jakob Lenz ? Probable. Ami de Gœthe, 
figure du Sturm und Drang, Lenz publiera des pièces de 
théâtre et des poèmes avant de trouver la mort à l’âge 
de 40 ans. Souffrant de schizophrénie, il a inspiré de 
nombreux ouvrages et compositions. Achevé en 1979, le 
Jakob Lenz de Rihm se reçoit comme un choc, malgré sa 
brièveté (soixante-quinze minutes). Sur le plan musical, 
il oscille entre clairs-obscurs et effets bruitistes, puisant 
à la source de la musique allemande, du choral luthérien 
au lyrisme wagnérien. Véritable théâtre de l’intérieur, la 
production présentée ici doit aussi beaucoup à l’inter-
prétation de Georg nigl. Performance d’acteur, hallu-
cinante et hallucinée, qui n’a d’égale que sa souplesse 
vocale, alternant avec une aisance étonnante entre le 
chant, le parlé-chanté, le parlé, le cri.

• WOLFGANG RIhM, Jakob lenz, LA MONNAIE SyMPhONy ORChESTRA, FRANCk OLLU 
(DIR.). ANDREA BRETh (MS), 1 DVD ALPhA CLASSIC,2019, 22 EUROS.
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tique d’une intrigue qui nous conduira sur 
la piste d’un trésor englouti. Puis sur celle du 
sinistre Alois Brunner, exterminateur hitlé-
rien de la communauté juive de Salonique. 
En mode virtuose, un roman où l’art de la 
construction et du dialogue sert un récit ver-
tigineux, doublé d’une belle leçon d’histoire.
Triste précision : Philip Kerr est décédé dix 
jours avant la sortie de ce titre. Son ultime 
manuscrit nous restituera, dans le Berlin 
de 1928, le « fantôme en devenir » Bernie 
Gunther…
Chambre 413 est le deuxième roman de 
Joseph Knox. On y retrouve Aidan Waits, flic 
paria et fragile de son coup d’essai, Sirènes. 
La chambre est celle d’un hôtel désaffecté 
dans laquelle gît un cadavre, visage figé en 
un étrange sourire. Dermatoglyphes et den-
ture rendus méconnaissables, étiquettes des 
vêtements sectionnées, rien ne permet de 
l’identifier. Des affaires parallèles viennent 
parasiter les investigations de Waits, qui 
lèvera des lièvres surprenants et devra affron-
ter les démons de son passé… Knox a parfai-
tement assimilé les règles du hard boiled et 
laisse éclater son amour boulimique et res-
pectueux du genre. Il affiche un remarquable 
sens du suspense, au service d’un entrelacs 
d’intrigues complexes, sans que jamais le 
lecteur ne se sente perdu. Son style imagé 
et ses dialogues éblouissants font merveille.
Dans Manchester écrasé de chaleur, chaos 
urbain magistralement rendu, s’orchestre 
une symphonie noire et cruelle sur le thème 
des apparences trompeuses : fausses pistes, 
fausses victimes, faux coupables. Jeu de 
simulacres où évolue une galerie de person-
nages désespérés et attachants, tous éton-
nants de présence. Le torturé et solitaire 
Aidan Waits en premier lieu, imparfait et têtu, 
profondément humain, diaboliquement 
addictif…
Au Royaume-Uni, Sirènes et Chambre 413 ont 
rencontré un succès considérable, irriguant 
un lectorat supérieur à celui strictement 
étiqueté polar. Trublion malin et surdoué, 
Knox frappe frénétiquement à la porte de nos 
envies de lectures. On la lui ouvrira.

Serge breton 

Brexit or not Brexit ? Désormais, vrai-faux 
suspense (le comble pour un amateur de 
polar !). Des écrivains britanniques ont 
récemment parcouru des capitales euro-
péennes, lors d’un « Friendship Tour » destiné 
à déclarer leur flamme au Vieux Continent. 
Parmi eux, Ken Follet et Lee Child. Le premier 
a obtenu en 1979 le Prix Edgar Allan Poe du 
meilleur thriller avec L’Arme à l’œil, roman 
retors injustement oublié. Il écoule désor-
mais des millions d’exemplaires de sagas 
historiques parfaitement recommandables. 
Le second truste aussi régulièrement les 
meilleures ventes, avec son héros récurrent, 
Jack Reacher, interprété à deux reprises par 
Tom Cruise. Double notoriété, et pourtant 
indifférence médiatique quant à ce périple 
géopolitique. Mais belle occasion de tourner 
nos regards vers la Grande-Bretagne, un des 
berceaux de la littérature policière.
Philip Kerr est l’auteur d’une trentaine de 
romans, dont la moitié consacrés à Bernie 
Gunther. Lors de sa première apparition, 
Bernie est détective privé, après avoir démis-
sionné de la police criminelle allemande. 
Celle des années 1930. Les idées et méthodes 
de sa patrie, très peu pour lui. Mais ses 
qualités d’enquêteur intéressent les nazis, 
qui le contraignent à travailler pour eux. 
Courber l’échine pour sauver sa peau : Bernie 
n’échappe pas à la folie collective de l’époque. 
Son titre de kommissar et l’uniforme SS le 
désignent, au sortir du second conflit mon-
dial, comme criminel de guerre. Au fil des 
volumes et autant d’intrigues captivantes, 
Philip Kerr a savamment orchestré sa fuite 
d’Italie en Argentine, de Cuba à Prague, de 
Zagreb à Katyn, jusqu’au sud de la France… 
Héros de papier humaniste et sensible, Bernie 
Gunther est le digne héritier du Philip Marlowe 
de Chandler, cynisme et humour décapant 
inclus. En un savant mélange de fiction et 
de faits réels, Kerr saisit une époque dont les 
faillites politiques éclairent terriblement nos 
maux contemporains.
Dans L’Offrande grecque, Bernie Gunther, 
sous couvert d’une énième identité, enquête 
pour le compte d’une compagnie d’assu-
rances sur le naufrage suspect, au large du 
Pirée, d’un navire affrété pour une expédition 
archéologique. Son armateur est retrouvé 
assassiné. Bernie, lui, se sent de plus en 
plus manipulé par ses employeurs… Nous 
sommes en 1957, année décisive pour la 
construction de la Communauté écono-
mique européenne, fil rouge non anecdo-

L’uLtime aventure 
de Bernie 
Gunther nous 
entraîne en 
Grèce, sur La 
piste du crimineL 
de Guerre nazi 
aLois Brunner. 
FLic paria, aidan 
Waits, doit, Lui, 
passer outre Les 
Faux-semBLants 
qui entourent  
un cadavre dans  
La chamBre 413 
d’un hôteL. 

lire les polars
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SimulacreSDémons du passé

BIBLIOGRAPHIE

• PhiliP Kerr, L’Offrande grecque, Seuil, 2019, 470 pageS, 
22,50 euroS ; leS précédentS Bernie gunther  
Sont diSponibleS au livre de poche. 

• JosePh Knox, chamBre 413, le MaSque, 2019, 384 pageS, 
21,50 euroS ; SirèneS eSt réédité au livre de poche.



liales, le jeune Jeremy fugue vers un autre 
continent, celui du jazz, dans les clubs 
d’un Londres écrasé par les privations de la 
Seconde Guerre mondiale. La seule autorité 
que Jeremy reconnaît désormais est celle de 
Percy, musicien noir américain, qui va bou-
leverser son existence : « Chaque phrase était 
pour nous une source nouvelle d’inspiration, 
une porte qui s’ouvrait sur un monde dont 
nous ne soupçonnions pas encore l’existence. » 
John Wain donne la parole tantôt au fils, tantôt 
au père, à une tante vieille fille, comme en des 
solos que chaque musicien accapare lors d’un 
concert. Et l’auteur parvient, à la première 
personne, à faire sonner chaque voix avec une 
justesse remarquablement incarnée.
Darius Zaken, lui, vit dans la Médina du Tunis 
des années 1930, et assiste au lynchage de 
son père lors d’une émeute. Il en perd défini-
tivement la voix, entravant ses études d’ingé-
nieur qu’il poursuit, envers et contre tout, 
pour contenter sa mère. Presque par hasard, 
il assiste à un concert de jazz, perçoit le swing 
d’une clarinette, découvre une autre façon de 
dire le monde, entre tristesse et gaieté, entre 
nostalgie et ivresse : « Un morceau de jazz, 
c’était cent portes à ouvrir, dont chacune don-
nait sur cent autres. » Alors il joue, tant et tant 
qu’il accompagne sur scène des musiciens 
noirs américains, venus à Tunis pour encoura-
ger les GI’s prêts à débarquer en Sicile. Parmi 
eux, un certain Dizzy Gillespie… Il va clore ses 
études, rompre la relation fusionnelle avec sa 
mère et partir avec ces soldats musiciens à tra-
vers l’Europe et les États-Unis. Ami et pair de 
Gil Evans, Charlie Parker, Billie Holiday, Max 
Roach, Duke Jordan ou Miles Davis, il va se 
risquer au swing, au bebop, puis au hard bop, 
et enfin au cool jazz. Un vrai « Nègre blanc », 
à l’image de Mezz Mezzro. Cette fresque 
polyrythmique a pour titre Où bat le cœur du 
monde. Dans le jazz, assurément.

Jean-Marie oZAnne

Pour lire sur le jazz, voire pour lire le jazz, 
rien, a priori, ne vaut les autobiographies 
de musiciens. Comment, alors, ne pas évo-
quer Lady Sings the Blues, l’autobiographie 
de Billie Holiday ? « Papa et maman étaient 
mômes à leur mariage – lui 18 ans, elle 16 –, 
moi, j’en avais 3. Maman travaillait comme 
bonne chez des Blancs. Quand ils se sont aper-
çus qu’elle était enceinte, ils l’ont foutue à 
la porte. Les parents de papa, eux, ont failli 
avoir une attaque en l’apprenant. C’étaient 
des gens comme il faut, qui n’avaient jamais 
entendu parler de choses pareilles dans leur 
quartier, à Baltimore. Mais les deux mômes 
étaient pauvres, et quand on est pauvre, on 
pousse vite. » Ainsi commence le récit d’une 
vie écorchée ou s’entremêlent viol, prison, 
alcool, prostitution, drogue, constamment 
cassée et meurtrie par l’Amérique blanche et 
son racisme. Lorsqu’elle chante Strange Fruit, 
il s’agit de « l’odeur des magnolias, douce et 
fraîche, et soudain de l’odeur de la chair qui 
brûle », évoquant ainsi les Noirs pendus aux 
arbres, en Alabama…
Même si l’on est « moins qu’un chien », on mord 
quand même. C’est ce que fait Charlie Mingus, 
le grand contrebassiste, compositeur et pia-
niste, dans son autobiographie très arrangée, 
lorsqu’il dénonce « les imprésarios, les hommes 
d’affaires installés dans de vastes bureaux qui 
me disent, à moi, un Noir, que je suis anormal 
parce que j’estime qu’il doit nous revenir une 
part de la récolte que nous produisons. Les musi-
ciens sont tout autant victimes du racisme que 
n’importe quel pauvre enculé de Noir et… et ils 
ne veulent pas que ça change. »
Mingus raconte sa rage, rage contre les Blancs, 
contre Dieu, contre l’humanité tout entière, 
rage parfois délirante, drôle, affublée de van-
tardise, chargée d’outrances.
Mais lorsqu’il est question de rage, La Rage de 
vivre de Mezz Mezzrow s’impose. Milton Mezz 
Mezzrow était un « Nègre blanc », lui qui affir-
mait avec fierté « non seulement j’aimais les 
Noirs, mais j’en étais un, je me sentais plus près 
d’eux que des Blancs, j’avais même été traité 
comme eux ». Enfance à Chicago, consomma-
tion et deal de drogues (opiomane patenté), 
alcoolisme assumé, séjours en prison, ce récit, 
comme ceux de Mingus et de Billie, est brû-
lant, torride et flamboyant, de la sève même 
du jazz. On croirait de la fiction, ce sont doré-
navant des classiques.
Le Typhon vient de rééditer Et frappe le père 
à mort de John Wain (précédemment publié 
chez Plon en 1964). Las des querelles fami-
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L’ouvrage fera-t-iL débat ? iL faut Le souhaiter, car La critique  
est un art nécessaire, bienvenu et difficiLe, qui mérite d’être poursuivi.  
c’est d’autant pLus vrai Lorsqu’iL s’agit d’autocritique. 

convient-il de rappeler, pour citer un par-
ticipant, que « lorsque des militants se col-
lettent avec une histoire qui est en partie 
leur propre histoire, ils deviennent certes 
un peu historiens, mais restent des mili-
tants. Ils ne sont pas neutres, ils ne peuvent 
pas l’être ». Cette mémoire militante tissée 
de visions et de mises en perspectives ne 
s’offre donc pas en vérité révélée mais en 
objet de débat.

Un syndicalisme ébranlé dans ses 
bastions comme dans ses certitudes

On l’a dit : la séquence d’histoire choisie 
est tout sauf tranquille. Elle est marquée 
par les grandes restructurations indus-
trielles, par la croissance du chômage, 
par des modifications systémiques des 
organisations du travail, et, en bref, par la 
victoire annoncée des théories du néoli-
béralisme. Avec, à la clé, un syndicalisme 
ébranlé dans ses bastions comme dans 
ses certitudes, ses stratégies et ses modes 
d’action. Cette dynamique de défaite 
sociale est, de fait, inséparable des modi-
fications de rapports de force qui ont 
commencé à déstructurer le champ poli-
tique et, singulièrement, le Pcf.
Dans un contexte international très tendu 
et marqué par l’affaiblissement, puis par 
la disparition de l’Urss et du « camp socia-
liste », l’épuisement de ce parti affecte les 
repères de la psyché cégétiste et induit un 
processus compliqué de redéfinition du 

Dans leur introduction, les coordinateurs 
de l’ouvrage s’attardent à juste titre sur 
la notion de crise, dont on sait qu’elle 
est souvent galvaudée. Ils en retiennent 
la dimension d’épreuve : « La dynamique 
des crises éprouve, au sens le plus fort du 
terme, l’aptitude de l’organisme et, avec 
lui, ses logiques à interagir avec un envi-
ronnement jamais intangible. » Aux anti-
podes d’une démarche de stigmatisation 
des acteurs, il s’agit donc de vérifier, au 
long de deux décennies cruciales et tour-
mentées – « douloureuses pour le syndica-
lisme et catastrophiques pour la Cgt » – les 
éléments qui ont pu faire obstacle aux 
évolutions, ceux qui ont fait problème 
et, surtout, ceux qui restent valides pour 
affronter des temps nouveaux et incon-
nus. Ce vaste retour sur soi s’opère avec 
la collaboration de trois laboratoires de 
recherche : le Centre d’histoire sociale 
du xxe siècle ; le laboratoire Professions, 
institutions, temporalités (Printemps) ; le 
laboratoire Action, discours politique et 
économique (Triangle). Cette rencontre, 
avec l’apport essentiel des syndicalistes 
ayant été des protagonistes directs de la 
période étudiée, aboutit à une étude ori-
ginale, voire unique en son genre, d’une 
remarquable richesse documentaire.
L’expression plurielle de cette mémoire 
collective permet une plongée dans les 
profondeurs de la vie confédérale, éclaire 
ses débats et ses non-débats. Encore 

rapport et des liens existant entre les deux 
organisations mais, plus profondément, 
du rapport à la sphère politique.
Au cœur de ces tempêtes, brutalisée par 
ces ajustements, la direction de la Cgt est 
amenée à interroger sa relation à la repré-
sentation politique et à ses jeux, auxquels 
elle s’est liée via un soutien incondition-
nel au Programme commun de gouver-
nement de l’Union de la gauche. Mais 
elle doit également se questionner sur 
la sphère du travail, qui évolue à grande 
vitesse avec l’explosion des catégories 
d’encadrement et de leur rôle. Puis, enfin, 
elle doit reconsidérer son rapport à la 
société tout entière, traversée d’aspira-
tions émergentes radicales, singulière-
ment sur les plans du féminisme et, plus 
timidement, de l’écologie.
À cet égard, les contributions de l’ou-
vrage, dans leur diversité d’approches et 
de sujets, attestent de plusieurs niveaux 
de réalité.
D’abord, les débats se mènent avec plus 
ou moins de succès, que ce soit explici-
tement, dans la direction confédérale, 
ou implicitement, via des conflits dans 
lesquels de nouvelles formes de mobili-
sation sont « inventées », théorisées et ver-
sées au débat interprofessionnel. Ensuite, 
et cela relativise la portée et l’impact de 
ces débats, ils ne sont jamais transpa-
rents, « mis sur la table », ou alors dans 
des termes qui demeurent voilés, réservés 

La Cgt au miroir 
regards critiques

SyndicaliSme

de ses 
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de fait à une catégorie qui en maîtrise les 
codes et en interprète les non-dits. Cette 
pratique de débat relève à la fois d’une 
prudence naturelle dans une organisation 
aux structures, histoires et cultures hété-
rogènes, bien au-delà de la seule culture 
communiste. À quoi s’ajoute qu’une fois 
actés, les désaccords peuvent très vite 
déboucher sur un rapport de force sans 
règles ni arbitre réel avec, à la clé, un 
risque de scission et d’affaiblissement.
Enfin, la relation au politique influence 
lourdement la qualité de ces débats, sou-
vent en plaquant sur l’univers syndical une 
grille de lecture directement issue des sou-
bresauts du monde politique, parfois en les 
court-circuitant purement et simplement. 
Pour autant, la diversité des structures de 
la Cgt et de leurs jeux respectifs exclut tout 
déterminisme mécanique, d’autant que 
les positions des uns et des autres sont 
déterminées par d’autres considérations 
que leurs propres allégeances politiques. 
On est frappé, en fonction des sujets, des 
périodes et des convictions, de voir se 
faire et se défaire convergences et diver-
gences, alliances et conflits, souvent sans 
que les protagonistes eux-mêmes aient 
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Il s’agit de vérifier, 
au long de deux 
décennies cruciales 
et tourmentées 
– « douloureuses  
pour le syndicalisme  
et catastrophiques 
pour la Cgt » – les 
éléments qui ont pu 
faire obstacle aux 
évolutions, ceux  
qui ont fait problème 
et, surtout, ceux  
qui restent valides  
pour affronter  
des temps nouveaux  
et inconnus. 

conscience du caractère paradoxal de cer-
tains positionnements.
Ces contournements aboutissent à un 
débat dont les termes restent difficilement 
appropriables et qui, loin de permettre 
de dépasser des désaccords clairement 
formulés, favorise au contraire les sim-
plifications abusives, les malentendus, 
voire les procès d’intention menés autour 
d’un respect quasi religieux des « valeurs ». 
Bien évidemment, ces difficultés sont 
inséparables d’un contexte de grande 
adversité. Ainsi s’impose, au fil de la lec-
ture, le sentiment d’une série d’occasions 
manquées, sentiment renforcé par le fait 
– inévitable – que les contributions des 
syndicalistes acteurs sont pro domo.
C’est ainsi que certains enjeux complexes 
et aux implications multiples, comme les 
relations de la Cgt avec les enseignants et 
leur possible syndicalisation, sont abor-
dés à plusieurs reprises et sous des angles 
différents, mais toujours à partir d’une 
même conviction. Laquelle est d’autant 
plus vive que, justement, le débat contra-
dictoire n’a pas eu lieu, ou alors handi-
capé par le poids d’a priori idéologiques. 
« Force est d’admettre que la Cgt a manqué 
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nombre de rendez-vous avec les salariés. 
Certes, au fil des ans, parfois après des 
débats internes intenses, la confédéra-
tion a tenté d’œuvrer pour surmonter 
ses faiblesses, défauts et tares. Pourtant, 
dans l’opinion publique en général et 
aussi parmi les travailleurs, la Cgt renvoie 
plusieurs images négatives. Pas toujours 
sans fondement », constate ainsi Élyane 
Bressol à propos du « syndicalisme de 
classe à l’épreuve de l’hémorragie des 
syndiqués ». On retrouve, comme un fil 
rouge, ce même constat d’un énorme 
décalage entre, d’un côté, des constats 
et des efforts novateurs et, de l’autre, des 
pratiques tenaces et persistantes.
Cette confrontation avec soi-même, cette 
tension qui semble vouée à ne pas pou-
voir se dépasser est parfaitement iden-
tifiée par Gérard Alezard à propos des 
« choix économiques de la Cgt à l’épreuve 
du réel ». Pour passer de la défense de 
l’emploi à la lutte pour une autre politique 
industrielle, la Cgt va formuler des pro-
positions en faveur d’une autre logique 
économique et sociale pour l’industrie.
Évoquant la sidérurgie et le mémoran-
dum de la fédération Cgt de la Métallurgie 
préparé en 1978 avec la contribution de 
Philippe Zarifian, Gérard Alezard sou-
ligne : « Il y avait là comme un vade-
mecum syndical plus général et qui aurait 
dû être la base d’un large débat. Il n’en 
a pas été ainsi. Les discussions sont res-
tées essentiellement “de sommet”, souvent 
empreintes de frilosité sur la nature des 
propositions alternatives. Il y a manqué, 
comme dans d’autres secteurs, et dans la 
Cgt en général, l’appropriation par les 
militants et par les salariés eux-mêmes. » 
C’est qu’on touche ici à des racines iden-

…
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titaires profondes et d’autant moins 
bien maîtrisées. Ce que rappelle Henri 
Krasucki : après avoir martelé en 1989 
que les « propositions, recherche de solu-
tions […] c’est le contraire de la collabora-
tion de classes, le contraire d’une illusion 
réformiste », le secrétaire général de la Cgt 
alerte : « La situation pousse à revisiter les 
bases identitaires de la Cgt. […] La ques-
tion n’est pas d’un modernisme qui oublie-
rait l’histoire et la nature de la Cgt, mais 
de l’existence d’un syndicalisme moderne, 
arrimé à son époque, appréhendant, voire 
anticipant sur l’essentiel, l’économie, le 
social, la société… » Alerte vaine et qui sera 
subvertie, à la faveur du durcissement 
des politiques d’austérité, par la mise en 
opposition artificielle de « propositions 
gestionnaires » avec un niveau revendi-
catif supposé plus radical car déterminé 
par le seul rapport des forces. Cet avatar 
récurrent d’une opposition entre « syndi-
calisme d’accompagnement » et « syndi-
calisme révolutionnaire » apparaît ainsi 
comme un rappel d’autorité à une doxa 
révélée, véritable facteur bloquant.

Une crise silencieuse couve  
sous l’accusation de réformisme

Il en va de même s’agissant de l’Ugict. La 
contribution d’André Jaeglé « Ugict et lutte 
de classes » tente d’élucider « l’hostilité 
[…] d’une partie importante des structures 
de base de la Cgt à la création de syndicats 
d’ingénieurs, cadres, techniciens (Ictam), 
dans les entreprises, alors que non seule-
ment la direction confédérale l’a voulue 
en refondant l’Ugict au début des années 
1960, mais aussi que la composition du 
salariat se modifie aux yeux des moins 
avertis, au point que les Ictam tendent à y 

occuper une place prépondérante ». Sans 
s’arrêter à l’invocation rituelle et natura-
liste de « l’ouvriérisme de la Cgt », l’auteur, 
ancien responsable national de l’Ugict et 
directeur d’Options (à l’époque bimen-
suel) évoque quelques raisons à la fois 
plus fondamentales et conjoncturelles. 
Ainsi fait-il le lien entre « la répugnance à 
occuper le terrain de la lutte sur les critères 
de gestion » et un état de méfiance vis-à-
vis des cadres. Il rappelle l’appel lancé au 
41e congrès par la direction confédérale : 
« Tout le monde doit s’adapter, car elle 
[la nouveauté, Ndr] crée des obligations 
à tous […] à tous les syndicats aussi. À 
nous comme aux autres. » Las, constate 
André Jaeglé, « rien de fondamental ne 
sera remis en cause chez nous. Il aurait 
fallu que toute la Cgt comprenne le rôle 
que pouvait et devait jouer l’organisation 
spécifique. La voilà, la crise interne ! » Une 
crise silencieuse dont il estime qu’elle 
couve à l’ombre du « pouvoir disqualifiant 
de l’accusation de réformisme », malgré les 
efforts d’approfondissement et d’explora-
tion du lien entre « organisation spécifique 
et organisation de classe », notamment 
dans la presse de l’Ugict, à l’appui d’expé-
riences revendicatives d’entreprises.
Là encore, le débat – comme fondateur 
d’une prise de décision opérationnelle – 
souffre un déficit. Même sans sous-estimer 
le poids des causes externes, Lydia Brovelli, 
ancien membre du bureau confédéral, 
attribue l’essentiel de la responsabilité de 
cette dimension aux « difficultés rencon-
trées par la Cgt pour définir sa stratégie en 
toute autonomie ». Forte de la conviction 
du « besoin d’un syndicalisme moderne », 
elle formule une hypothèse : « Peut-être 
que n’a pas été suffisamment cherchée 
la réponse à la question “pourquoi être 
confédérés ?” Ce n’est pas pour juxtaposer, 
additionner des questions. S’approprier 
la diversité et la complexité des situations 
économiques et sociales par une activité 
de proximité est essentiel pour être en prise 
directe avec les salariés. Mais il faut, dans 
le même temps, coordonner la multitude 
des revendications immédiates dans une 
construction plus collective, qui définisse 
des objectifs communs à l’ensemble. C’est 
l’articulation de ces deux dimensions qui 
donne du sens à la “confédération” qui n’est 
pas une simple “union”. » 
Affaire à suivre, comme y invitent les 
auteurs dans leur introduction à un 
ouvrage qui cerne sans complaisance les 
ruptures et les faiblesses de l’organisation 
tout en éclairant « les renouveaux qui sont 
intervenus à l’épreuve de deux décennies 
difficiles ».

Pierre TARTAKOWSKY

Fruit d’un colloque organisé par l’Ihs-Cgt et de la collaboration 
entre syndicalistes et jeunes chercheurs – historiens, 
sociologues, politistes –, le livre permet l’observation 
multiple et croisée de deux décennies qui ont profondément 
restructuré le syndicalisme et pesé sur le destin de la 
confédération Cgt. L’ensemble fournit une rétrospective  
d’une vertigineuse richesse et dont les constituants essentiels 
résonnent fortement avec les questions soulevées par 
l’actualité de la conflictualité, et les questions qu’elle soulève : 
place des organisations syndicales, rôle et ambition  

de la Cgt, mise en débat de son identité revendiquée d’organisation de classe,  
relations entre différentes structures. Ambitieux dès sa conception, le produit fini  
tient ses promesses et se présente comme une source d’une extraordinaire richesse,  
tant du point de vue documentaire que de la réflexion, aux deux sens du terme.

Sophie Béroud, Élyane Bressol, Jérôme Pélisse et Philippe Pigenet (dir.), La Cgt (1975-1995).  
Un syndicalisme à l’épreuve des crises, L’Arbre bleu, 2019, 536 pages, 27 euros.

Réflexion



Pouvoir
Multinationales en coulisses

On évoque souvent les « lobbies » de façon abstraite, créatures 
fantastiques venues du mystérieux pays du Marché, douées de 
superpouvoirs corrupteurs et capables de modifier la loi à leur 
avantage. Pourtant, les firmes qui constituent ces lobbies ne 
sont pas anonymes et leur influence n’a rien de magique. C’est 
cet univers méconnu que Stéphane Horel, grâce à des années 
d’enquête, nous fait découvrir dans ce livre complet et acces-
sible. Depuis des décennies, Monsanto, Philip Morris, Exxon, 
Coca-Cola et des centaines d’autres firmes usent de stratégies 

pernicieuses afin de continuer à diffuser leurs produits nocifs, parfois mor-
tels, et de bloquer toute réglementation. Leurs responsables mènent ainsi 
une entreprise de destruction de la connaissance et de l’intelligence collec-
tive, instrumentalisant la science, créant des conflits d’intérêts, entretenant 
le doute, disséminant leur propagande.
Dans les cercles du pouvoir, on fait peu de cas de ce détournement des poli-
tiques publiques. Mais les citoyens n’ont pas choisi d’être soumis aux projets 
politiques et économiques de multinationales du pétrole, du désherbant ou 
du biscuit. Une enquête au long cours, à lire impérativement pour savoir 
comment les lobbies ont capturé la démocratie et ont fait basculer notre 
système en « lobbytomie ».

Stéphane Horel, Lobbytomie. Comment LeS LobbieS  
empoiSonnent noS vieS et La démoCratie, La Découverte,  
2018, 368 pages, 21,50 euros.

 

Opposer les scientifiques à un « public prêt à 
croire n’importe quoi » – et qu’il faut maintenir 
à distance – est un désastre politique. « Ceux qui 
savent » deviennent les bergers d’un troupeau 
tenu pour foncièrement irrationnel. Aujourd’hui, 
une partie du troupeau semble avoir bel et bien 
perdu le sens commun, mais n’est-ce pas parce 
qu’il a été humilié, poussé à faire cause com-
mune avec ce qui affole leurs bergers ? Quant aux 
autres, indociles et rebelles, qui s’activent à faire 

germer d’autres mondes possibles, ils sont traités en ennemis.
Si la science est une « aventure » – selon la formule du philosophe 
Whitehead –, ce désastre est aussi scientifique car les scientifiques 
ont besoin d’un milieu qui rumine (« oui… mais quand même ») ou 
résiste et objecte. Quand le sens commun devient l’ennemi, c’est le 
monde qui s’appauvrit, c’est l’imagination qui disparaît. Là pourrait 
être le rôle de la philosophie : souder le sens commun à l’imagina-
tion, le réactiver, civiliser une science qui confond ses réussites avec 
l’accomplissement du destin humain.
Depuis Whitehead, le monde a changé, la débâcle a succédé au déclin 
qui, selon lui, caractérisait « notre » civilisation. Il faut apprendre à 
vivre sans la sécurité de nos démonstrations, consentir à un monde 
devenu problématique, où aucune autorité n’a le pouvoir d’arbitrer, 
mais où il s’agit d’apprendre à faire sens en commun.

isabelle Stengers, réaCtiver Le SenS Commun.  
LeCture de WHiteHead en tempS de débâCLe,  
La Découverte, 2020, 208 pages, 18 euros.

Civilisation
sortir la sCienCe  

d’une Panne de sens 
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Borsalino Béton
Quand la ville 
s’effondre
Depuis l’effondrement, le 5 novembre 
2018, de deux immeubles, rue d’Aubagne, 
dans le quartier de Noailles à Marseille, 
et la mort de huit habitants, la gestion 
de Jean-Claude Gaudin est pointée du 
doigt de toutes parts. À la veille d’élec-
tions municipales qui marqueront la fin 
de vingt-trois ans de règne sans partage, 
la valse des prétendants prend les allures 
d’un fascinant jeu de massacre, où les 
marionnettes préfigurent la partition élec-
torale à venir.
Dans une ville qui se paupérise plus qu’elle 
ne se gentrifie, les réseaux d’influences se 
pilotent depuis les quartiers riches. De cet 
effondrement annoncé beaucoup espèrent 
émerger pour gouverner la ville. Mais rien 
ne pousse sur un tas de gravats. Sinon de 
l’herbe folle. Entre l’enquête de terrain et 
le réquisitoire implacable, ce livre dénonce 
le système d’une ville gangrenée par la cor-
ruption et par l’incompétence.

philippe pujol, La CHute du monStre. 
marSeiLLe année zéro, seuiL, 2019, 
288 pages, 19 euros.

liBertiCides
ÉMotions et calculs
Le 9 décembre 1893, l’anarchiste Auguste 
Vaillant lance une bombe dans la Chambre 
des députés, en pleine séance, faisant 
quelques blessés légers. Deux jours plus 
tard, la même assemblée vote à la hâte la 
première des « lois scélérates » réprimant 
la presse et les opinions anarchistes, dont 
certaines dispositions – le délit d’apologie 
par exemple – sont promises à un long 
avenir. On doit à La Revue blanche d’avoir 
mené la bataille contre les lois scélérates 
de 1893-1894 en rassemblant dans une 
brochure de 1899 les plumes de Francis 
de Pressensé (fondateur de la Ligue des 
droits de l’homme), d’Émile Pouget (bien-
tôt secrétaire adjoint de la CGT) et d’un 
jeune juriste, Léon Blum.
Lecteur averti de ces textes, Raphaël 
Kempf revient sur l’élaboration et l’appli-
cation de ces lois d’exception et nous en 
livre la formule : votées dans l’émotion, 
elles donnent un pouvoir extraordinaire 
à l’État, à la police et au ministère public 
pour réprimer des adversaires politiques, 
avant de cibler peu à peu tous les citoyens. 

raphaël Kempf, ennemiS d’état. LeS 
LoiS SCéLérateS, deS anarCHiSteS 
aux terroriSteS, La Fabrique, 2019, 
232 pages, 13 euros.
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Tactique
Etude de I. Taimanov, 1961. Les blancs jouent et gagnent.

Si tu peux voir détruit…
« Si tu peux voir détruit l’ouvrage  
de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre  
à rebâtir
Ou perdre en un seul coup le gain  
de cent parties
Sans un geste et sans un soupir…  
Tu seras un homme, mon fils. » 

Extrait d’un poème  
de Rudyard Kipling, 1909

L’avant-dernière étape vers un titre de 
champion du monde est le Tournoi 
des candidats qui réunit huit quali-
fiés. En mars 2020, Fabiano Caruana ; 
Teimour Radjabov ;  Ding Liren ; 

Aleksandr Grichtchouk ; Ian Nepomniachtchi ; Anish Giri ; Wang Hao et Kirill 
Alekseïenko batailleront pour gagner le droit d’affronter Magnus Carlsen, le 
champion du monde en titre. Pour la deuxième fois d’affilée, le Français Maxime 
Vachier-Lagrave n’est pas parvenu à se qualifier. Cette fois encore, il a échoué 
d’un cheveu. Le 5e joueur mondial devra trouver des ressources psychologiques 
pour repartir au combat lors du prochain cycle. Il est rassurant de constater que 
le niveau de Maxime Vachier-Lagrave n’est absolument pas en cause, sa constance 
est impressionnante. Il a notamment terminé 2e du Grand Chess Tour en 2017, en 
2018 et en 2019.

Une empoignade homérique face au prodige norvégien
Magnus Carlsen (2870)-Maxime Vachier-Lagrave (2777) 
Grand Prix de Londres, finale, cadence rapide, 2019

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Fg5 e6 7.f3 h6 8.Fe3 b5 9.a3 Cbd7 
10.Dd2 Fb7 11.0–0–0 h5 12.Rb1 Fe7 13.Tg1 Tc8 14.Fe2 Cb6 15.De1 Cfd7 16.g4 
hxg4 17.Txg4 Ff8 18.Tg2 Ce5 19.f4 Cec4 20.Fc1 Dc7 21.Fxc4 Cxc4 22.Td3 (évite 
23...Cxc3+) 22...g6 23.b3 Fg7! 24.Dd1 Da5 (les noirs ont une forte pression à l’aile 
dame et les blancs sur l’autre aile.) 25.f5 Ce5 26.b4 (ce coup stabilise l’aile dame, 
mais la case c4 restera chroniquement faible.)  26...Db6 27.fxg6 Cxg6 28.Fe3 Fh6? 
29.Cdxb5!? Fxe3 30.Cxd6+ Re7 31.Cxb7 Ce5? (il fallait jouer : 31...Dxb7 32.Txe3 
Dc7.) 32.Txe3! Cc4 33.Td3 Dxb7 (les noirs ont perdu deux pions, mais les blancs 
ont de nombreuses faiblesses.) 34.Ca4 Thd8 (34...a5!?) 35.Cc5? Txd3 36.Cxd3 Cxa3+ 
37.Rc1?! (37.Ra2 Cb5 38.Dg4) 37...Dxe4 (MVL a récupéré les pions et sa position est 
plus agréable à jouer.) 38.Tf2 De3+ (38...Dd4!) 39.Rb2 Cc4+ 40.Ra2 Cd6 41.Dh5 Cf5 
42.Te2 Dg1 43.Df3 Db6 44.Ce5 Db5 45.c4?! (dangereux, le roi blanc se retrouve dans 
les courants d’air.)  (VoIR DIAGRAMME)  45...Da4+! (45...Dxb4 46.Cc6+) 46.Da3 
Dxa3+ (bien jugé, les noirs sont clairement mieux dans la finale sans les dames.) 
47.Rxa3 f6 (gagne un pion.) 48.Cd3 
Txc4 49.Cc5 Cd4 50.Te4 a5! 51.Ra2 (51.
bxa5? Cb5+ 52.Rb3 Txc5–+) 51...Txb4 
52.Cd3 Cb5 (52...f5!?) 53.Txb4 (53.Te3 
Th4–+) 53...axb4 54.Cxb4 f5 55.Rb2 
Rf6 56.Rc2 Cd4+ 57.Rd3 Cf3 58.h3 
e5 59.Re3 Ch4 60.Cd5+ Rg5 61.Ce7 
Cg6! 62.Cc8 Cf4! 63.h4+ Rxh4 (avec 
deux pions passés liés, le reste est plus 
facile.) 64.Ce7 Rg5 65.Rf3 Cg6 66.Cd5 
e4+ 67.Re3 Ce5 68.Rd4 Cg4 69.Cc7 
Ch2 70.Re3 Cf1+ 71.Rf2 Cd2 72.Re3 
Cc4+ 73.Rd4 Cd6 74.Ce6+ Rg4 75.Re3 
Rg3 76.Cd4 f4+ 77.Re2 Rg2 78.Ce6 f3+ 
79.Re3 Rg3 80.Cf4 Cc4+! 81.Rxe4 f2 
82.Ce2+ Rg4 0–1
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(Pour l’emporter, les Blancs doivent promouvoir le 
pion, ou alors l’échanger contre la Tour noire sans 
perdre l’une de leur pièce mineure.) 1.b7! (après : 
1.Cc4? Txb6! ((1...Rxf1? 2.b7+-)) 2.Cxb6 Rxf1=) 1...
Tb6 (forcé, mais le coup est rude, le pion et le Fou 
sont en prise.) 2.Fa6!! Txa6+ (si : 2...Rg2 3.Cc4 
Tb4 4.Ra3 Txb7 ((4...Tb1 5.Cb2+-)) 5.Fxb7++- Roi 
avec Fou et Cavalier contre Roi est un gain théo-
rique.) 3.Ca4! Txa4+ 4.Rb3 Ta1 5.Rb2! (mais 
pas : 5.b8D?? Tb1+–+)  1–0

Solution du problème d’échecS
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horiZontAlement
1. Glauque homme. – 2. Sympathique 
pour le parasympathique. Donne une 
couleur dorée avec le piment. – 3. Car 
là brunit. – 4. Putride et non conforme. 
Pour communiquer en jaune. Participe. – 
5. Comme une hirondelle de Dubillard. 
Bonne base à table. – 6. Il lui manque 
du rouge pour devenir reporter. Gabie. – 
7. Entaille. De bon matin. – 8. Rouge, bleu, 
vert en poésie. Auxiliaire. – 9. obtenteur de 
roses. – 10. Démolisseurs.

VerticAlement
I. Pas chemina. – II. Ville précurseure 
des effets du réchauffement. Four  
indien. – III. Possède une croissance 
clonale. – IV. Se réfère à la bouche. Fierté 
française. Romain. – V. Dépouillent. 
Dans. – VI. Effort contrarié. Avant la 
manière. – VII. Trop qu’a des rots. – 
VIII. Museau déformé. – IX. Soupe à l’ail. 
Dans la nature. – X. Hachettes de tonnelier.

 I II III IV V VI VII VIII IX X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Solution du problème de motS croiSéS

Horizontalement : 1. Sycophante. – 2. Ésérine. 
or. – 3. Solarium. – 4. Etp (pet). Lao. Ri. – 5. Naïve. 
Pain. – 6. Tntin (Tintin). Hune. – 7. Adent. AM. – 
8. IoU. Agent. – 9. Rosiériste. – 10. Éreinteurs.
Verticalement : I. Sédentaire. – II. Ys. Tandoor. 
– III. Cespiteuse. – IV. oro. Vin. II. – V. Pillent. 
En. – VI. Hnaa (ahan). Art. – VII. Aérophagie. – 
VIII. Aumesu (museau). – IX. Tourin. Ntr. – 
X. Erminettes.

mots croisés V. SARTIN
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