
a u  c œ u r      d u  s o c i a l

Is
a

b
el

le
 R

o
ze

n
b

au
m

/m
a

x
p

p
p

Géopolitique  
du sport

Pages 46 à 48 
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Alors que la France a devant 
elle un agenda bien rempli 

d’événements sportifs de haut 
niveau et que, pour la première 

fois, les partenaires sociaux 
ont signé une charte sociale 
couvrant l’organisation des 
Jeux olympiques, le projet  

de loi « sport pour tous » est loin 
du compte.  Pages 16 à 27

 
pour tous ?

Hôpital de dreux 
les cadres se requinquent...  
au syndicalisme ! 
page 28-29

sport
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a u  c œ u r      d u  s o c i a l  éditorialReprésentativité : l’enjeu des cadres 
et professions intermédiaires
L’audience des syndicats dans le privé 
vient d’être publiée. Abstention en hausse 
et éparpillement des forces en font une mau-
vaise nouvelle pour le syndicalisme en géné-
ral… et pour la Cgt en particulier. En effet, 
nous perdons 150 000 voix aux élections dans 
les comités sociaux et économiques (Cse), 
avec une nouvelle baisse de 1,8 point sur ce 
cycle. Ce recul n’est pas à mettre à l’actif de 
la Cfdt, qui perd 40 000 voix, mais à celui de 
la Cgc et de l’Unsa, seules organisations à 
progresser de manière continue. C’est le syn-
dicalisme catégoriel qui se développe.
La Cgt est victime d’un double décalage : dans 
les grandes entreprises dans lesquelles nous 
sommes historiquement implantés, ce sont 
maintenant les cadres et professions inter-
médiaires qui sont majoritaires, alors que les 
ouvriers et employés, qui constituent notre 
centre de gravité, sont renvoyés à la sous-
traitance, dans des Pme dans lesquelles nous 
sommes moins présents. L’enjeu des cadres et 
professions intermédiaires est donc central, 
et ces résultats démontent l’illusion du « tous 
pareil ». Leur augmentation numérique n’en 
fait pas des salarié·es comme les autres. Une large majorité d’entre eux consi-
dèrent que la Cgt ne les défend pas, voire, avec son image d’« empêcheuse de 
tourner en rond », constitue une entrave à leur travail.
Pour se reconnaître dans un discours syndical, ils et elles ont besoin d’un syndi-
calisme qui leur donne les moyens d’exercer pleinement leur professionnalisme, 
qui parte de leur situation spécifique au travail, de leurs responsabilités, de leur 
autonomie et de leur niveau de qualification. Un syndicalisme qui leur permette 
de s’organiser avec leurs pairs pour rompre l’isolement et l’individualisation du 
Wall Street management, puis de converger avec le reste du salariat.
Alors que la polarisation du salariat augmente, avec la fracture du télétravail et 
une concentration sans précédent de l’encadrement dans les métropoles et les 
grandes entreprises, décréter le « tous et toutes ensemble » sans avoir traité les 
spécificités issues des rapports sociaux reviendrait à mettre la charrue avant 
les bœufs. L’analyse détaillée des résultats électoraux démontre qu’il n’y a pas 
de fatalité : là où nous permettons aux cadres et professions intermédiaires 
d’avoir un cadre spécifique d’organisation, nous faisons de très bons résultats 
sur ces collèges, et nous avons des taux de syndicalisation à deux chiffres.  
Notre 52e congrès confédéral l’a acté. Reste à passer aux travaux pratiques. Et 
le temps presse ! C’est notre syndicalisme de lutte de classe qui est menacé : à 
défaut de pouvoir rassembler le salariat, nous serons enfermés dans la gestion 
de la pénurie… pour le plus grand bonheur du capital. C’est tout l’objectif du 
19e congrès de l’Ugict-Cgt, en novembre, à Rennes : changer de braquet pour 
donner un avenir à notre syndicalisme de masse et de classe !
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Pages 16-27 Le club de basket Limoges 
CSP et la Ligue des droits de l’homme 
ont noué un partenariat de longue 
haleine pour porter le combat  
contre les discriminations sur  
les terrains de sport et dans la rue. 

Alors qu’il faut restaurer les finances, 
reconquérir les emplois, les bénévoles, 
et faire revenir les licenciés, les options 
gouvernementales restent loin  
du compte, grevées par des logiques 
financières.

Car le champ sportif n’échappe ni aux 
inégalités ni aux politiques d’austérité,  
ni à une course effrénée à l’argent  
et à son corollaire, le pouvoir.  
Cela se vérifie avec éclat autour  
des grandes manifestations 
internationales, enjeux financiers 
et géostratégiques de première 
importance, tensions et conflits à la clé. 
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De la gifle aux mauvais coups
On reste perplexes. Après qu’il a reçu, à la face 
du pays et du monde, une gifle en plein visage, 
le président de la République, toujours opti-
miste, doit faire bonne figure. Alors que le pays 
apprenait, pratiquement en temps réel, que 
son agresseur était nostalgique des aventures 
de cape et d’épée, adepte d’un sport de combat 
moyenâgeux et fan de plusieurs sites négation-
nistes et d’extrême droite, Emmanuel Macron, 
tout sourire, a engagé tout un chacun, sans doute 
pour ne pas donner trop de visibilité à sa joue 
endolorie, à « relativiser » tout ça, sur le mode 
bon enfant « jeux de mains, jeux de vilains »… 
Naïveté, roublardise, inconscience ? Difficile, en 
tout cas, de s’en satisfaire. La gifle en question 
n’a évidemment rien d’anecdotique. Au-delà de 
sa cible de chair, elle atteint un symbole de la 
République ; elle piétine la vertu du débat contra-
dictoire et voue le conflit démocratique à son 
dépassement par la seule violence. Plus encore, 
elle conforte un processus en cours des plus 
préoccupants, qui pousse à glisser de la violence 
verbale au passage à l’acte. Elle signale un frétil-
lement des plus inquiétants de ce côté du pay-
sage politique : on sent là-dedans l’envie d’en 
découdre, d’imposer ses vérités à tous et à cha-
cun, de placer le Rassemblement national – soup-
çonné d’embourgeoisement – sous la pression 
de ses cousins et concurrents : identitaires, zem-
mouristes et autres cnewsards et de triompher, 
enfin, en touchant aux antichambres du pouvoir. 
L’argent de Bolloré leur ouvre celles d’Europe 1, 
les succès électoraux de Marine Le Pen doivent 
leur ouvrir celles des ministères. D’où la montée 
en puissance de menaces, manifestations et vio-
lences destinées à bousculer l’adversaire et à se 
mettre en valeur. Être d’extrême droite n’a jamais 
exclu les petits calculs politiciens.
Alors, relativiser, vraiment ? Après le remake 
policier de février 1934, après le tango complice 
entamé sous l’œil du public de France 2 par 
le ministre de l’Intérieur avec Marine le Pen, 

après qu’une starlette de la fachosphère a invité, 
simulacre à l’appui, à tuer son voisin gauchiste, 
il aurait fallu, au contraire, bannir toute relativi-
sation, dissiper les brumes du buzz pour camper 
sur les principes de la république et affirmer 
que ses valeurs valent pour tous et tous, sans 
exclusive aucune. Au lieu de quoi, le « relativiser » 
présidentiel revient à les mettre à l’encan, dans 
un contexte qui n’a vraiment pas besoin de cela.

De l’insulte  
à l’uber-management...
Yaya Guirassy est payé pour le savoir : relativiser 
n’est pas donné à tout le monde. Alors qu’il était 
sur son vélo pour livrer sa commande à une 
cliente, il reçoit d’elle un Sms : « Dépêche-toi, 
esclave. » Puis un autre : « Je vais te donner un 
centime, tu mérites que ça. » Cela se passe à Laval, 
nous sommes en mai de l’an de grâce 2021, et 
non : ce n’est pas pour la caméra cachée. Il y a, 
dans ces treize mots haineux, tout un monde 
de significations. Le tutoiement, d’abord, qui 
décrète une hiérarchie ; l’invitation à ne plus fai-
néanter adressée à celui qui travaille, bon vieux 
cliché colonial ; l’usage du qualificatif « esclave », 
qui n’a qu’un mérite : celui de la clarté ; le « don-
ner » qui indique que l’on est résolument hors 
salariat et, enfin, le « tu mérites » accompagné 
d’une syntaxe bancale mais qui, à sa façon, 
signale l’absence de droits, au bénéfice – c’est le 
cas de le dire – d’un « don » hypothétique.
Tenter de relativiser ces treize mots après qu’ils 
se sont infiltrés dans son oreille, puis dans sa 
tête et enfin dans son être tout entier, c’est ris-
quer une longue dépression nerveuse. Ce qui 
est arrivé à Yaya Guirassy. Il a eu le sain réflexe 
de saisir son employeur de fait, Uber Eats, et de 
déposer une plainte dont il n’a pas beaucoup 
de nouvelles depuis… La dépression le guette 
donc toujours, lui et ses collègues. Car cette 
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Comparution immédiate  
de Damien Tarel, le gifleur  
d’Emmanuel Macron :  
18 mois dont 4 ferme.



 

« Si vous deviez résumer votre année de télétravail en une phrase 
ce serait… » Il y a deux mois, l’Ugict-Cgt lançait une enquête 
nationale sur l’expérience d’une année de télétravail en per-
mettant aux répondants de s’exprimer librement sur leur expé-
rience. Une première synthèse des résultats, réalisée à partir de 
l’exploitation de 10 000 contributions, fait apparaître un bilan 
pour le moins mitigé des conditions d’exercice du travail à dis-
tance ou à domicile, avec des aspects positifs voire très positifs 
(« Pourvu que ça dure ! ») mais aussi des aspects négatifs voire 
inquiétants (« Plus jamais ça ! ») aussi bien sur le plan matériel, 
organisationnel, professionnel que personnel.
Alors que le télétravail intégral était « la règle » depuis octobre 2020, 
ce mode d’organisation du travail a, pour beaucoup, été une 
découverte qui a nécessité une période d’adaptation jugée « com-
plexe » par certains mais aussi « sereine » par d’autres. Une fois 
cette période passée, plus d’un millier de répondants témoignent 
d’une année « éprouvante » et de la difficulté à poursuive une 
« expérience difficile ». Ce qui a marqué les esprits ? L’isolement, la 
solitude, la lassitude, mais aussi le rapport au collectif et les pro-
blématiques liées à l’organisation et au sens du travail. Comme 
l’a montré la première enquête « Le travail sous épidémie » au 
début de la crise sanitaire, le résumé d’une année complète de 
télétravail pose la question du temps, des horaires, de la charge 
de travail et de ses conséquences sur la santé.
Avec, au centre de cette expérience, le souci du rééquilibrage 
entre vie privée et vie professionnelle. Si certains salariés ont pu 
alléger leur temps et leur charge de travail, une part non négli-
geable des répondants emploient des termes parfois alarmants 
pour décrire les conséquences des zones grises du télétravail, 
en citant spontanément la « fatigue », l’« anxiété » voire le risque 
de « burn-out » ou de « dépression ». La publication des premiers 
éléments de l’enquête intervient alors que les salariés ont 
débuté, le 9 juin, un retour progressif au sein des entreprises, 
« dans le cadre du dialogue social ». C. L.

Premiers enseignements de l’enquête 
nationale élaborée Par l’ugict-cgt,  
en cours d’exPloitation.
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EnquêtE  
Les contradictions 
du téLétravaiL  
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mésaventure est solidement enracinée dans le 
quotidien professionnel des livreurs, dont beau-
coup appartiennent à des minorités visibles. 
Agressions, vols, insultes racistes qui, rappelons-
le, sont un facteur aggravant aux yeux de la loi, se 
sont multipliés ces dernières semaines, sans que 
les plateformes s’en émeuvent outre mesure, ni 
qu’elles portent plainte.
D’où l’appel du Collectif des livreurs autonomes 
des plateformes (Clap) à une manifestation le 
vendredi 18 juin à Paris, place de la République, 
qui dénonce les insultes, les agressions et le 
racisme, en pointant clairement que ces maux 
s’enracinent dans l’absence de droits. La clé de 
sol de l’ubérisation, c’est qu’au prétexte de le 
libérer, elle dépouille le travailleur de ses droits 
et affaiblit d’autant les droits civiques de tous. 
En le réduisant de fait à un statut d’esclave, elle 
en fait une proie. Surgissent alors les hypocrites 
et les prédateurs.

Du Conseil à l’État,  
une claque d’envergure
On voit que, dans ce monde où les claques volent 
à hauteur d’égout, beaucoup d’autres se perdent. 
Mais il y a des exceptions jubilatoires. On pense à 
celle que le Conseil d’État a fait atterrir sur la joue 
du ministre de l’Intérieur et, au-delà – solidarité 
gouvernementale oblige – sur celle de l’exécutif 
tout entier. L’honorable institution s’est en effet 
penchée sur le schéma national du maintien 
de l’ordre (Snmo), imposé par le ministère de 
l’Intérieur en septembre 2020, pour savoir si, le 
cas échéant, il n’y aurait pas, parmi toutes ces 
mesures, quelques-unes qui soient en délicatesse 
avec la Constitution, la loi, ce genre de choses. 
Souvenons-nous que cette noble institution, 
créée par Napoléon Bonaparte – démocrate très 
mesuré – n’a rien d’un repère d’islamo- gauchistes, 
et qu’elle tente plutôt de ne pas chagriner l’exécu-
tif, ni de lui compliquer la tâche. 
Ce petit rappel donne toute sa saveur aux cri-
tiques que la haute juridiction formule, lesquelles 
reprennent presque terme à terme les recours 
juridiques déposés par une cohorte d’asso-
ciations et d’organisations syndicales. S’il faut 
résumer, le Conseil d’État censure des techniques 
policières qualifiées de dangereuses et assimilées 
à des atteintes graves aux libertés de manifester 
et d’informer sur l’action des forces de l’ordre. La 
stratégie de la nasse est ainsi jugée sévèrement 
comme facteur de risques, abusive et liberticide. 
De même, l’avis rappelle sur un ton badin que la 
liberté de la presse et des journalistes, ainsi que 
l’observation citoyenne des pratiques policières, 
doivent être défendues, sans restriction à la liberté 
de mouvement ni accréditation préalable par le 
pouvoir exécutif. Bref, le Conseil d’État a rappelé 
au gouvernement que l’État de droit implique 
justement qu’il ne les ait pas tous, les droits. Une 
restriction qui risque malheureusement d’être, 
elle aussi, relativisée.

Pierre TarTakowsky

▼
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Le 15 juin, à l’appel d’une intersyndicale – Cgt, Fsu, Solidaires, 
Fédération autonome –, plus de 80 rassemblements des personnels 
des trois fonctions publiques ont eu lieu, pour dénoncer « les consé-
quences extrêmement négatives » de la loi de transformation de la 
fonction publique (du 6 août 2019) et le manque de reconnaissance 
dont ils souffrent. Sous couvert de modernisation, les logiques 
d’austérité n’ont pas été abandonnées malgré la crise sanitaire. Dans 
l’Éducation nationale par exemple, les conditions de travail se sont 
dégradées, l’externalisation et la précarisation des postes accen-
tuées, et la reconnaissance salariale est restée en berne. Un rendez-
vous est prévu avec la ministre le 6 juillet. L’intersyndicale y exigera 
des mesures de revalorisation n’excluant personne et réaffirmera 
son refus de la « codification » annoncée du statut, qui mettrait fin à 
la garantie de droits collectifs pour les agents publics.
Pour rappel, le Grenelle de l’Éducation n’a amélioré la revalorisation 
que pour les débuts de carrière, les métiers enseignants continuant 
de perdre de leur attractivité. Les moyens engagés pour la rentrée 
scolaire, tous niveaux confondus, témoignent que l’éducation n’est 
toujours pas une priorité, les conditions déplorables dans lesquelles 
se sont organisés les enseignements pendant la crise sanitaire et les 
examens du bac le confirment. La situation n’est pas plus satisfaisante 
dans la santé et le social, où un large collectif s’est joint à la journée du 
15 juin pour réclamer un vrai rattrapage de pouvoir d’achat pour tous, 
au-delà des 183 euros attribués à certains par le Ségur, ainsi que la 
possibilité de prendre ses congés ou de refuser les heures supplémen-
taires non compensées, pour limiter la fuite des soignants et la désaf-
fection vers les métiers de l’hôpital public. Les 18 et 19, les internes 
aussi étaient mobilisés : pas un seul, dans la période, n’a pu s’en tenir 
à une limite de quarante-huit heures de travail hebdomadaire – la plu-
part effectuant plutôt des semaines de soixante heures en moyenne, 
voire plus. À quand des moyens pour former et embaucher ? V. G.
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des personnes parties à la retraite à 62 ans en 2019 se sont vu attribuer un malus  
sur le versement de leur retraite complémentaire – le plus souvent une réduction de 10 %  
de son montant pendant un à trois ans. C’est l’effet de l’accord Agirc-Arrco de 2015, signé  
par la Cfdt et la Cftc mais entré en vigueur en 2019 avec la signature de Fo. Ainsi, d’après  
un premier bilan de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(Drees), 183 266 personnes qui pouvaient bénéficier d’une retraite à taux plein au regard  
du régime de base, ont refusé de reporter d’au moins un an leur départ à la retraite  
pour ne pas subir cette décote provisoire, tandis que… 1 033 autres seulement ont bénéficié  
d’un bonus pour avoir cotisé au-delà de 62 ans, et du taux plein.

49,3 %

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES :  
PLuTôT LE MALuS quE TRAvAILLER PLuS…

UNeDIC
les règles sont  
à revoir
Le 22 juin, le Conseil d’État a donné raison 
aux organisations syndicales. Il a suspendu 
les nouvelles règles de calcul des indem-
nités versées par l’assurance chômage, 
qui devaient entrer en vigueur le 1er juillet. 
Depuis juin 2019, les syndicats se battaient 
contre ce projet prétendant lutter contre la 
précarité en introduisant un nouveau mode 
de calcul des allocations versées aux chô-
meurs accumulant les contrats courts, tout 
en repoussant à plus tard l’instauration du 
bonus-malus pour les entreprises en fonc-
tion de leur recours aux contrats précaires. 
Le 21 mai, tous, à l’exception de la Cftc, 
avaient déposé un recours devant le Conseil 
d’État pour contrer cette dégradation des 
droits. Ils ont été suivis. « Les incertitudes 
sur la situation économique ne permettent 
pas de mettre en place » au 1er juillet les 
nouvelles règles « qui sont censées favoriser 
la stabilité de l’emploi en rendant moins 
favorable l’indemnisation du chômage des 
salariés ayant alterné contrats courts et inac-
tivité », a-t-il déclaré. Si l’affaire n’est pas 
terminée, désormais, ce ne sont plus seu-
lement les syndicats qui s’inquiètent des 
conséquences de la réforme voulue par le 
gouvernement mais la haute juridiction 
elle-même. Et, ironie de l’histoire, Muriel 
Pénicaud, la ministre du Travail qui en fut 
l’initiatrice. Celle-ci a déclaré tout récem-
ment qu’il était urgent d’ouvrir des négocia-
tions pour adapter la réforme au « contexte » 
créé par la crise sanitaire. M.H.

FoNCtIoN pUblIqUe 
Dans la rue, pour être reconnus
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MUltINatIoNales
un impôt, oui, mais pas mini…
L’une des mesures phares du récent G7 concerne la taxation 
des multinationales. Dans le débat public mondial depuis les 
mouvements de mobilisation autour de la taxe Tobin, puis du 
projet de taxation des billets d’avion, la fiscalité mondiale est 
revenue en grâce aux yeux des gouvernements, sur fond de 
pandémie. Ce bougé doit au moins autant à une recherche de 
fonds – baisse des ressources oblige – qu’à une colère sourde et 
grosse de violences face à des inégalités proprement insoute-
nables. Les ministres du G7 ont donc annoncé leur intention 
d’appliquer un taux minimal d’imposition de 15 % sur les pro-
fits offshore des multinationales. Si l’on se réfère à l’époque, 
pas si lointaine, où les mêmes expliquaient tranquillement que 
c’était tout à fait impossible, le progrès est vertigineux. Reste 
qu’en l’état, la mesure revient à créer une « niche fiscale » parti-
culièrement favorable. En effet, les salariés comme les indépen-
dants petits et moyens sont soumis, dans les pays du G7, à des 
taux qui tournent autour de 20 %-30 %, souvent 40-50 %, voire 
davantage. Bref, l’impôt existe ; reste à le hisser à bon niveau… 

RetRaItes

une réforme, 
pour quoi faire ?

L’information est tombée le 10 juin. Selon le Conseil 
d’orientation des retraites (Cor), malgré le contexte de crise 
sanitaire et le vieillissement de la population française, 
l’évolution de la part des dépenses de retraites dans le Pib 
devrait rester sur une trajectoire maîtrisée à l’horizon 2070. 
Autrement dit, elle diminuerait, en fonction des scénarios 
possibles, de 1,7 % à 3,4 %… La crise sanitaire n’y a rien 
changé : le vieillissement de la population continuera d’être 
contrebalancé par la baisse à venir de la pension moyenne 
rapportée aux revenus d’activité. Tout est donc sous contrôle.
Et pourtant, après la réforme de l’Unedic, le gouvernement 
a décidé de revenir à la charge sur ce dossier. Ces derniers 
jours, la presse s’est fait l’écho de ses intentions.  
Il pourrait inscrire dans le budget 2022 de la Sécurité sociale 
des mesures qui poseraient les bases d’une dégradation  
des droits. Cela ne se ferait plus par le passage à une retraite 
par points : cette voie semble définitivement abandonnée. 
Les solutions envisagées seraient autres. Ce pourrait être  
via une accélération de la réforme Touraine qui prévoit 
d’allonger à 43 annuités la durée de cotisation d’ici à 2032, 
via la suppression des régimes spéciaux, ou encore via  
le relèvement de deux ans de l’âge légal de retraite.  
Réponse dans quelques jours, Emmanuel Macron ayant 
laissé entendre qu’il se déciderait cet été.
En tout cas, le « quoi qu’il en coûte » paraît ne pas avoir  
droit de cité en la matière. L’obsession d’une compression  
de la dépense publique reste la norme. Sachant que  
les dépenses de retraites augmentent d’environ 1,5 % par an 
et qu’elles représentent un quart de l’ensemble des dépenses 
publiques, le gouvernement est décidé à trouver les mesures 
susceptibles d’en diminuer la charge. Au mépris de l’accès 
des jeunes et des salariés privés d’emploi au marché  
du travail ? Selon un sondage réalisé par OpinionWay, à 
78 % les plus de 65 ans en soutiendraient l’idée (contre 60 % 
à 71 % des actifs). Quelles que soient leurs divergences 
d’approche sur ce dossier, les confédérations syndicales ont 
rappelé, début juin, que la lutte pour l’emploi était aujourd’hui 
leur priorité. M. H.
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baC CovID + paRCoURsUp
annus horribilis bis
« Accepté, refusé, en attente » : après une deuxième année sco-
laire chaotique, les lycéens et les étudiants en réorientation 
– soit près de 842 000 jeunes – regardent, chaque matin depuis 
le 27 mai, quel est le verdict de la plateforme d’orientation 
dans l’enseignement supérieur Parcoursup. Le 16 juin, à 
l’ouverture de la phase complémentaire réservée à ceux qui 
n’avaient toujours rien, le ministère de l’Enseignement supé-
rieur se félicitait que 84 % des candidats aient déjà reçu une 
proposition de formation.
La réalité est à la déception, voire à la colère, car avoir une 
proposition, dans un contexte où tous les candidats for-
mulent des vœux de secours accessibles, ce n’est pas obtenir 
l’orientation de son choix. Par ailleurs, la crise sanitaire a 
rendu les conditions d’études et d’évaluation des élèves très 
inégalitaires, impactant les livrets scolaires et les notes des 

élèves : certains enseignants ont même révélé avoir surnoté 
leurs élèves, ou précisé que les cours en présentiel avaient été 
maintenus. Basée sur les seules notes, la sélection des candi-
dats s’avère plus que jamais faussée et excluante, d’autant que 
les places dans les filières très demandées comme le droit ou, 
cette année, les sciences politiques, sont restées limitées. Et 
c’est dans ce contexte d’impréparation pour les élèves comme 
pour les enseignants que l’épreuve de philosophie a été main-
tenue, et le fameux « grand oral » imposé. V. G.
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« Marche des libertés »  Vs extrêMe droite

dans toute  
la France
Plus de 100 organisations 
politiques, syndicales  
et associatives y avaient 
appelé : 120 villes sur tout le 
territoire ont répondu à l’appel 
en manifestant le samedi 12juin. 
À Paris, plusieurs dizaines  
de milliers de manifestants  
ont défilé dans un contexte  
où la police s’était faite discrète 
et respectueuse du défilé, ce qui 
s’est traduit par une absence 
d’incidents ou de tension.

Il fallait marquer un coup d’arrêt, exprimer une indignation 
générale. La « Marche des libertés » contre les idées  
d’extrême droite a mobilisé plus de 100 000 personnes  
dans le pays. Elle sera suivie d’une seconde à Perpignan,  
les 3 et 4 juillet, lors du congrès du parti d’extrême droite.



« Marche des libertés »  Vs extrêMe droite

Face aux proVocations
De fait, la tribune des généraux et militaires dans Valeurs Actuelles,  
le message envoyé par la manifestation policière du 19 mai,  
les provocations à caractère raciste, la présence permanente  
de porte-parole de Génération identitaire sur certains plateaux  
sont autant de « symptômes morbides » face auxquels l’exécutif  
se comporte de façon complice, quand il ne va pas puiser  
aux mêmes sources idéologiques.

l’enjeu de déMocratie
Pour de nombreux manifestants, la mobilisation contre l’extrême droite  
et ses provocations n’était pas exclusive de la protestation contre les violences  
policières et les lois liberticides portant sur la sécurité, les « principes républicains »,  
les appels présidentiels à durcir les politiques vis-à-vis des migrants,  
tous thèmes qui font la part belle au Rassemblement national. 
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Le meurtre, le 12 mai, d’Audrey Adam, conseillère en économie sociale 
et familiale au conseil départemental de l’Aube, n’a pas fait grand bruit. 
Et pourtant, elle aussi a été tuée dans le cadre de ses fonctions…  
Retour sur ce que ce drame dit de la prise en charge des plus fragiles.

ENTRETIEN
AvEc  
Delphine 
Moretti  
AssIsTANTE socIAlE à l’AIdE 
socIAlE à l’ENfANcE (AsE)  
Au coNsEIl dépARTEmENTAl 
dEs BouchEs-du-RhôNE  
ET mEmBRE dE lA dIREcTIoN  
dE lA fédéRATIoN cgT 
dEs sERvIcEs puBlIcs.

l’État n’a jamais fait 
preuve de beaucoup 
d’empressement 
pour évoquer  
la réalité de nos 
métiers. Sans doute 
est-ce la raison qui 
explique le silence 
assourdissant qui  
a entouré le meurtre 
d’Audrey Adam, 
pourtant  
pas la première.

– Options : Comment analysez-vous le 
silence des autorités sur cette affaire ?
– Delphine Moretti : Les pouvoirs publics 
n’ont jamais aimé s’appesantir sur les 
pauvres et les professionnels qui les 
accompagnent. Les termes mêmes qui 
sont employés pour parler du travail 
social en attestent. Pour faire référence 
à notre activité, on évoque souvent « une 
nébuleuse ». De même, à l’Aide sociale 
à l’enfance colle l’image d’un « système 
opaque ». Rien n’est opaque dans nos 
missions. Tout est dit, tout est décrit. Mais 
auprès du grand public, il est plus simple 
de favoriser l’idée d’un système social 
hors sol, d’un secteur d’activité à part, que 
d’en exposer les enjeux. L’État n’a jamais 
fait preuve de beaucoup d’empressement 
pour évoquer la réalité de nos métiers. 
Sans doute est-ce la raison qui explique 
le silence assourdissant qui a entouré le 
meurtre d’Audrey Adam.

– De quelle manière ses collègues ont-ils 
réagi, eux, à sa disparition ?
– Avec fatalisme. Ce meurtre n’est pas le 
premier. En début d’année, le responsable 
d’un centre de demandeurs d’asile a été 
poignardé par un ancien migrant qui y 
avait été hébergé. Quelque temps avant, 
un éducateur l’avait été par le père d’un 
jeune dont il s’occupait… Après la mort 
d’Audrey Adam, nous avons cherché à 
connaître l’état d’esprit de nos collègues 
au sein des services du conseil départe-
mental de l’Aube. Bien sûr, cette affaire 
les a bouleversés. L’horreur et la tristesse 
les ont gagnés. Aujourd’hui, c’est toute 
une profession qui est endeuillée. Mais 
nous ne voulons pas en rester là. Ce que 
nous voulons, c’est que la mort de notre 
collègue, comme des autres avant elle, 

fasse enfin entendre au gouvernement 
que nous faisons un métier à risques. Et 
qu’à ce titre, des moyens doivent nous 
être donnés pour pouvoir exercer nos 
missions en toute sécurité sans avoir peur 
pour notre vie.

– Craignez-vous que cette affaire engage 
le travail social dans une dérive sécuri-
taire ?
– Deux éléments de réponse à cela. 
D’abord, ce rappel : nul ne peut et ne 
pourra jamais prévoir la décompensation 
qui a mené à la mort d’Audrey Adam. 
Audrey connaissait très bien l’agricul-
teur de 83 ans qui l’a tuée. Elle n’avait 
aucune raison de s’en méfier. La visite à 
domicile est le quotidien des travailleurs 
sociaux. C’est à nous et à nous seuls de 
juger de sa pertinence. Si, sous prétexte 
de sécurité, les pouvoirs publics voulaient 
nous empêcher de poursuivre dans cette 
voie, nous ne ferions plus notre travail… 
Au-delà, il faut être clair : nos métiers sont 
déjà gagnés par une dérive sécuritaire.

– Qu’est-ce qui vous le fait dire ?
– La loi à venir sur la protection de 
l’enfance qui sera présentée cet été au 
Parlement en témoigne, tant elle renforce 
le volet répressif de la prise en charge des 
mineurs isolés. Nous sommes entrés dans 
une ère de suspicion généralisée : suspi-
cion de majorité à l’égard de ces jeunes, 
suspicion à l’égard des allocataires du 
Rsa, suspicion à l’égard des chômeurs, 
des familles bénéficiaires des allocations 
familiales et j’en passe. Les pauvres ne 
sont plus perçus que comme des frau-
deurs potentiels. Et nous sommes déjà 
sommés de faire entrer cette logique dans 
notre pratique quotidienne. Mais je n’ai-

d
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trAVAil SoCiAl 
D’une ViolenCe  
à l’Autre



Aujourd’hui,  
nous redoutons  
que la mise  
à distance du public 
ne perdure.  
la tentation 
pourrait venir  
de l’administration 
mais aussi du refus 
de nos employeurs 
de considérer  
les raisons du mal-
être au travail  
qui amène certains 
de nos collègues  
à se mettre  
en retrait et à 
choisir le télétravail.

merais pas qu’on en reste là. L’injonction 
sécuritaire dans laquelle nous sommes 
placés est fortement aggravée par 
la dérive gestionnaire à laquelle nous 
sommes enjoints de répondre depuis 
plusieurs années maintenant.

– C’est-à-dire ? Comment dérive sécu-
ritaire et dérive gestionnaire se con-
juguent-elles ?
– Par l’invasion de nos métiers par les pro-
tocoles. Toute action devrait aujourd’hui 
suivre un protocole fixé à l’avance. J’ai vu 
ainsi un directeur général de la Solidarité 
assurer aux agents qu’un contrat d’inser-
tion devait être signé en quinze minutes. 
Quinze minutes et pas une de plus. 
Protocoliser l’accueil et l’accompagne-
ment pour pouvoir mieux contrôler les 
personnes qui font appel à nous : voilà la 
logique dans laquelle on voudrait nous 
faire entrer, sans considérer l’angoisse 
qu’engendre cette manière de faire.  
Or, quand l’angoisse monte, la colère 
n’est pas loin. Et puis, comment s’éton-
ner qu’elle explose quand on répète à 
l’envi que les individus qui viennent à 
nous ont le « pouvoir d’agir » sur leur 
vie ? Autrement dit, ont le pouvoir de 
sortir de la misère, de la pauvreté et de 
la précarité…

– Quel problème y voyez-vous ?
– Les bénéficiaires de l’aide sociale ont 
une vie, une histoire, des difficultés réelles 
à affronter, comme celles qu’engendrent 
une carence affective ou éducative ou, 
tout simplement, la difficulté de se dépla-
cer. Ce sont des individus à part entière. 
Nous ne pourrons soigner les fractures 
de la société que si nous les considérons 
pour ce qu’ils sont. Il y a une vingtaine 
d’années, notre fonction consistait à 
imaginer des actions autour d’un projet 
de vie que l’on avait aidé à construire. 
Aujourd’hui, on voudrait qu’elle soit de 
ramener les individus à leur responsabi-
lité individuelle à lutter contre l’exclusion. 
Autrement dit, à ne plus les considérer 
que comme les objets de dispositifs 
 existants, devant justifier la pertinence 
de leur prise en charge.

– Surtout ne pas chercher à comprendre, 
est-ce ainsi que l’on pourrait résumer les 
choses ?
– Oui, et voilà ce qui engendre la violence 
et fait de nos métiers des métiers à risques. 
Cette réalité n’est certainement pas celle 

qui nous a poussés à choisir le travail 
social : nul ne se réjouit de la pénibilité 
de sa fonction et de la fatigue psychique 
qu’elle implique quand il faut sans cesse 
puiser dans ses propres ressources pour 
dépasser les tensions. Mais elle doit être 
reconnue. Elle doit l’être par des moyens 
matériels supplémentaires pour mener à 
bien nos missions. Et au-delà, il faut que 
les pouvoirs publics acceptent d’entendre 
ce que nous avons à dire sur notre travail 
et sur la façon de bien le faire. Qu’ils ne se 
contentent pas d’entendre nos directions. 
La définition d’une politique de protec-
tion de l’enfance, par exemple, implique 
non seulement une connaissance des 
enfants et de leurs familles, mais aussi des 
espaces pour la penser. Les profession-
nels de terrain ont des choses à dire. Ils 
doivent être entendus.

– Par exemple ?
– Depuis 2016, la France a décidé la défi-
nition d’un projet social et éducatif pour 
chaque jeune pris en charge par l’Aide 

13OPTIONS N° 668 / JUIN 2021

sociale à l’enfance. L’idée est très intéres-
sante. Nul ne peut la rejeter. Mais quelle 
signification concrète peut-on lui don-
ner s’il faut attendre dix-huit mois pour 
obtenir une prise en charge par un centre 
médico-psycho-pédagogique, deux 
années pour consulter un orthophoniste 
et qu’il n’y a pas d’auxiliaire de vie sco-
laire pour accompagner les enfants en 
difficulté dans les écoles ? Autant que de 
moyens matériels supplémentaires, nous 
voulons que l’on nous donne la possibilité 
de redonner du sens à notre travail.

– Comment, vous et vos collègues, sortez-
vous de la crise sanitaire ?
– Inquiets sur l’état de la société. Inquiets 
aussi de la capacité que nous aurons, 
demain, à accompagner les publics 
les plus en difficulté. Lors du premier 
confinement, nous avons poursuivi nos 
missions d’accueil. Au conseil départe-
mental des Bouches-du-Rhône, nous 
l’avons fait à distance, mais nous avons 
été témoins d’une misère sociale telle que 
je ne l’avais pas rencontrée depuis des 
années. Un niveau de détresse et d’iso-
lement face auxquels nous avions, au 
départ, peu de réponses à donner. Dans 
les semaines qui ont suivi, ce sont des 
salariés qui sont venus à nous, des per-
sonnes qui avaient tout perdu pendant 
le confinement. Également des familles 
d’accueil qui, confrontées à la ferme-
ture des écoles et à l’impossibilité de sor-
ties avec les enfants dont elles avaient la 
charge, craquaient et abandonnaient leur 
mission. Avec les moyens du bord, nous 
avons bricolé, cherché des réponses aux 
urgences auxquelles nous étions confron-
tées. Aujourd’hui, nous ne craignons pas 
seulement que les problèmes s’aggravent. 
Nous redoutons que la mise à distance 
du public qui s’est faite pendant les mois 
passés ne perdure. La tentation pourrait 
venir de l’administration. Mais aussi du 
refus de nos employeurs de considérer les 
raisons du mal-être au travail qui amène 
certains de nos collègues à se mettre en 
retrait et à choisir le télétravail.

– Quelles en seraient les conséquences ?
– Une dégradation plus grande encore 
de l’accueil et de l’accompagnement des 
personnes les plus fragiles, et un délite-
ment des missions de service public. Et 
alors le spectre de l’isolement, de la colère 
et la violence ne sont jamais loin.

Propos recueillis par Martine HAssoun

▼
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Pandémie 

À quoi ressemble  
le travail ?

s i, depuis 2021, par rapport à 
l’avant-crise sanitaire, les condi-
tions de travail ont peu changé 

pour la moitié des personnes en emploi, 
ce n’est pas le cas pour tous. En exploi-
tant l’étude TraCov, présentée comme la 
première enquête statistiquement repré-
sentative des conséquences de la crise 
sanitaire sur les conditions de travail, la 
Dares 1 montre que le travail s’est forte-
ment intensifié pour presque un tiers des 
actifs interrogés en février-mars 2021.
Pour 10 % d’entre eux, cette dégradation 
est d’autant plus inquiétante qu’elle com-
bine intensification, manque de moyens 
pour travailler correctement et affaiblisse-
ment du collectif. Sans surprise, certaines 
professions et catégories sont plus tou-
chées que d’autres. Il s’agit, soulignent les 
auteurs de l’étude, des professions « fémi-
nisées », des travailleurs des secteurs de la 
santé, de l’action sociale et de l’enseigne-
ment, mais aussi une partie des cadres et 
professions intermédiaires en télétravail. 
Ce n’est pas non plus une surprise si l’état 
de santé psychique de ces travailleurs s’est, 

dans le même temps, fortement détérioré, 
en particulier celui des télétravailleurs, 
avec notamment un doublement du 
risque dépressif par rapport à 2019.

Travailler le soir, la nuit  
ou très tôt le matin

Ils sont ainsi nombreux à déclarer tra-
vailler plus longtemps, le plus souvent 
en horaires décalés, le soir, la nuit ou très 
tôt le matin, et de manière plus intense 
qu’avant la crise. Phénomène intéressant 
mais qui reste à analyser, cette intensité 
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est aussi « émotionnelle » pour reprendre 
le qualificatif employé par l’enquête, 
intensité qui a « bondi » en quelques mois. 
Pour tenter de caractériser cette « émo-
tion », les travailleurs se disent davantage 
« bousculés, secoués ou émus par leur tra-
vail ». Ils sont 70 % dans ce cas, soit trois 
plus que dans l’ensemble de la popula-
tion. Il est tout aussi intéressant de noter 
un lien entre la dégradation des condi-
tions de travail, l’insécurité sanitaire et la 
contamination par le Covid-19, montre 
encore la Dares, qui s’interroge sur l’am-

Une étUde s’interroge sUr le lien entre dégradation des conditions  
de travail, insécUrité sanitaire et contamination par le covid-19.

Si l’étude de la Dares met en évidence une forte diversité de situations  
de travail pendant la crise sanitaire, elle dégage quatre groupes,  
du point de vue des conséquences sur les conditions de travail :
– Peu d’impact. Ce groupe rassemble un travailleur sur deux,  
plutôt des hommes, ouvriers et employés, de plus de 45 ans.
– Intensité accrue. Il regroupe un travailleur sur trois, plutôt des femmes,  
cadres et professions intermédiaires, du secteur de la santé ou de l’enseignement.
– Dégradation, un travailleur sur dix, plutôt des femmes et des télétravailleurs.
– Accalmie, un travailleur sur vingt, plutôt des hommes, ouvriers et employés,  
de moins de 34 ans.

Typologie
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pleur et les facteurs de contamination 2.
Début 2021,  18 % des travail leurs 
indiquent ainsi avoir été touchés par le 
Covid-19 depuis le début de la pandémie, 
et 28 % d’entre eux pensent « très proba-
blement » l’avoir été dans le cadre de leur 
travail, notamment lors des temps de 
trajet dans les transports. Sont principa-
lement concernés les professions de santé 
et de la sécurité, mais aussi les profession-
nels de l’action sociale et de l’orientation, 
du sport, de l’action culturelle, les sur-
veillants et les enseignants. Si deux tiers 
des caissiers et employés de libre-service 
pensent avoir contracté le virus au travail, 
c’est également le cas des techniciens du 
secteur des banques et assurances, en 
particulier les chargés de clientèle.

Télétravail et risque  
de contamination

Alors que le risque de contracter le virus 
est essentiellement lié à la fréquence des 
contacts, il est pourtant un fait notable : 
paradoxalement, les salariés en télétravail, a 
priori davantage protégés, signalent un peu 
plus fréquemment (19 %) avoir été conta-
minés que les autres (17 %). Si l’écart reste 
faible, il mérite en tout cas d’être analysé 
pour en comprendre les ressorts, alors que 
le télétravail s’est imposé pour beaucoup 
comme mode privilégié d’organisation du 
travail durant la pandémie. Sans pouvoir 
apporter des éléments d’analyse incon-
testables, la Dares avance plusieurs hypo-
thèses pour tenter de l’expliquer : un temps 
de présence plus important à domicile, au 
contact de la famille, dans des logements 
souvent étroits ; le maintien de « comporte-
ments de sociabilité » hors du cercle fami-
lial, avec les amis ou les voisins, surtout 
dans les zones urbaines les plus denses, ce 
qui sous-tend l’idée d’une contamination 
en dehors des heures de travail.
S’ils reconnaissent la nécessité d’études 
complémentaires, « cette hypothèse, sou-
lignent les auteurs de l’étude, est en tout 
cohérente avec le constat selon lequel 
le risque de contamination non profes-
sionnelle est accru pour les actifs les plus 
diplômés », d’autant plus qu’ils vivent et 
travaillent dans ces zones. Dans le cas 
où ils ne travaillent pas à distance, les 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur résidant dans une métropole 
sont ainsi 5 % à avoir été touchés par le 
Covid-19 en dehors du cadre profession-
nel. Mais ils sont 10 % dans ce cas s’ils 
télétravaillent cinq jours par semaine.

Christine Labbe

1. Dares Analyses n° 25, mai 2021.

2. « Quels sont l’ampleur et les facteurs  
de contamination au travail du Covid-19 ? »  
Dares Analyses n°28, mai 2021.
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aLLemaGne
Jusqu’À un Jour de moins
Depuis près d’un an, Ig Metall, puissant syndicat allemand de la métallurgie, 
menait campagne pour le passage à la semaine de quatre jours. En usant 
des négociations salariales annuelles, il a posé les bases de cette possible 
révolution des horaires. En échange d’une hausse modérée des salaires au 
1er juillet – 2,8 % au lieu des 4 % initialement prévus –, les salariés bénéfi-
cieront d’une diminution du temps de travail. « À leur demande ou selon le 
niveau d’activité de leur entreprise », ils pourront travailler jusqu’à un jour 
de moins par semaine, sans perte de rémunération significative, rapporte 
le site de L’Usine nouvelle.

eUROPe
ÉgalitÉ des droits : pas une fiction
Dans un arrêt rendu le 3 juin, la Cour de justice de l’Union européenne 
rappelle que le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs 
et travailleuses est non seulement consacré par le droit de l’Union, mais 
aussi qu’il est invocable directement pour un « même travail » comme pour 
un « travail de même valeur », dans des litiges entre particuliers. Enfin, qu’il 
s’impose « non seulement à l’action des autorités publiques, mais s’étend 
également à toutes conventions visant à régler de façon collective le travail 
salarié, ainsi qu’aux contrats entre particuliers ». Pour cela, les magistrats 
s’appuient sur l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, qui stipule que « chaque État membre assure l’application 
du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et 
travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ».

QaTaR 
droit du travail : rien n’est rÉglÉ
Malcolm Bidali, jeune agent de sécurité kényan employé au Qatar, a finale-
ment été libéré le 2 juin. Depuis le 4 mai, il était gardé au secret pour avoir 
dénoncé les conditions de travail dans l’émirat gazier. Sur son blog, il détail-
lait son quotidien et racontait jour après jour ses conditions de travail et de 
logement, ainsi que celles de ses compagnons d’infortune. Un témoignage 
qui n’avait pas été apprécié. La mobilisation des organisations syndicales 
internationales et, avec elles, d’Amnesty International, de FairSquare, de 
Human Rights Watch, du Centre de ressources sur les entreprises et les droits 
de l’homme, ainsi que de la Fédération internationale des associations de 
footballeurs professionnels lui a permis de retrouver la liberté. Une affaire 
qui fait tache à l’approche de la Coupe du monde de football 2022 qui se 
déroulera dans le pays. Depuis plusieurs mois, une campagne de boycott 
du Mondial dénonce le traitement des travailleurs migrants dans le pays.
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Limoges Csp-Ligue  
des droits de L’Homme 
La beLLe équipe !   
Pages 17 à 19

repères 
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point de vue  
FootbaLL 
dans des sabLes mouvants   
Page 21

Covid 
une éConomie  
à reConstruire 
Pages 22-23

tabLe ronde  
Pages 24 à 27

Sport 
pour tous ?

#Noracism  
Le club de basket Limoges Csp et la Ligue des droits de l’homme 
ont noué un partenariat de longue haleine pour porter le combat 
contre les discriminations sur les terrains de sport et dans la rue. 
La Fédération et la Ligue professionnelle de basket, ainsi  
que d’autres fédérations et sportifs de haut niveau s’associent  
à la démarche. Pour l’heure, les deux partenaires ont  
commencé à mener des actions conjointes, en particulier  
dans les établissements scolaires.

comment sortir de la crise post-covid ?
L’agenda politico-sportif a en partie volé en éclats face à la crise 
sanitaire et aux confinements successifs. Fort de 16 millions 
de licenciés et de 4 millions de bénévoles qui le faisaient vivre, 
le mouvement sportif s’est retrouvé pris au piège d’une inertie 
contrainte dont il lui faudra plusieurs années pour se remettre. 
Comment restaurer les finances, reconquérir les emplois,  
les bénévoles et faire revenir les licenciés ? Pour l’essentiel,  
les options gouvernementales au mieux, déçoivent,  
quand elles n’exacerbent pas les dynamiques financières.

Démocratiser le sport, faux départ.
L’exigence de « sport pour tous » renvoie à un objectif encore 
lointain. Qu’il s’agisse du sport éducatif, amateur ou de haute 
compétition. D’une façon générale, le champ sportif n’échappe  
ni aux inégalités ni aux politiques d’austérité, ni à une course  
à l’argent qui, toutes, entrent en contradiction majeure avec la 
nature profonde de l’effort sportif et la sincérité de la compétition. 
D’où des tensions immenses et des efforts de renouveau,  
dont la charte sociale des prochains Jeux olympiques,  
ratifiée par le mouvement syndical, est l’une des manifestations.
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« Racism is a virus, we are the antidote ». La 
prise de position s’affiche en lettres graffées sur 
un hoodie noir estampillé du blason du club, 
lui-même passé du vert au noir, un poing noir 
remplaçant son étoile blanche. Les maillots de 
l’équipe aussi sont devenus noirs, chaque joueur 
choisissant un mot ou une expression pour faire 
de sa parole un engagement : « No al racismo », 
« Enough », « Respect », « Égalité », « Black lives 
matter ». En ce mois de mars, le Limoges Csp, 
institution dans le monde du basket, a boule-
versé son identité visuelle et multiplié les actions 
de sensibilisation. Tous les matchs du mois, en 
particulier le 21 mars, « journée internationale 
pour l’élimination de la discrimination raciale », 
ont été l’occasion de porter ces messages et 
d’ouvrir le débat. Des initiatives d’ampleur mal-
gré les contraintes sanitaires, relayées par la 
fédération française et par la ligue profession-
nelle de basket, qui ont également reçu le sou-
tien d’autres sportifs de haut niveau et médaillés 

Limoges Csp-Ligue des droits de l’homme

La belle équipe !
olympiques, ainsi que du ministère des Sports…
« La campagne “#NoRacism, sur le terrain comme 
dans la rue, unis tous ensemble” ne naît pas de 
rien, rappelle Kevin Boisseau, un de ses ini-
tiateurs au sein du club. Le Limoges Csp porte 
depuis longtemps des valeurs de solidarité et 
s’investit dans le territoire. Nous voulions nous 
impliquer plus encore, sur un projet particu-
lièrement important pour les joueurs, qui l’ont 
coconstruit, et en y associant sur le long terme 
la Ligue des droits de l’homme. Un partenariat 
inédit. » Jerry Boutsiele confirme : international 
français, capitaine du Csp et ambassadeur du 
projet, le pivot a inscrit « How many more ? » sur 
son maillot, slogan scandé par les manifestants 
américains ces derniers mois, et repris dans 
le clip et la chanson créés pour l’occasion par 
le rappeur et basketteur Manu Key. « On peut 
trouver surprenant que le racisme existe dans un 
milieu comme le basket, mais, comme beaucoup 
d’entre nous, j’ai été l’objet d’insultes de la part 

En mars dernier,  
le Limoges CSP a joué 
tous ses matchs en noir. 
Les maillots, floqués 
de mots et expressions 
choisis par les joueurs, 
ont été vendus aux 
enchères au bénéfice 
de la Ligue des droits 
de l’Homme.



Limoges Csp-Ligue des droits de l’homme
La belle équipe !

…
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de supporters adverses quand j’étais jeune joueur 
en région parisienne. Nous évoluons dans des 
espaces fermés, souvent petits, où ces propos font 
partie des tentatives de déstabilisation. C’est inex-
cusable en toutes circonstances, mais plus encore 
dans le milieu sportif, qui reste un des endroits 
où les personnes de toutes origines sociales ou 
ethniques se mélangent. Et dans un sport collectif 
où chacun, avec ce qu’il est, doit tout donner pour 
contribuer à la réussite de l’équipe. »

Tais-toi et joue ? Pas question !

Jerry Boutsiele souligne que l’époque est révo-
lue où les sportifs devaient se contenter d’être 
performants et de se taire, citant bien sûr les 
joueurs américains de Nba ou de la Nfl, mais 
aussi l’épisode, début décembre dernier, où les 
footballeurs du Psg ont fait arrêter un match 
contre le club turc de Basaksehir, en réaction 
aux propos ambigus tenus par un arbitre. « Nous 
sommes capables d’être unis et solidaires, et même 
de bousculer les institutions si nécessaire. Certes, 
le racisme ne s’exprime peut-être pas de la même 
façon en France, mais il existe, même si le pro-
blème met mal à l’aise et qu’on préfère parler de 
discriminations. Il y aura toujours du racisme, 
et nous ne changerons peut-être pas les menta-
lités des plus vieux. Cela ne signifie pas qu’il faut 
rester dans le mutisme et l’inaction, l’enjeu est 
d’interpeller les plus jeunes, au nom de l’avenir. 

Le racisme n’est pas banal, il fragilise toute la 
société : quand on s’attaque à une minorité, on ne 
sait jamais si on ne sera pas la prochaine cible. » 
Le 12 juin, Limoges a d’ailleurs été choquée 
par l’agression et les insultes proférées par un 
homme contre un candidat aux élections dépar-
tementales qui tractait sur le marché. Bien que 
directeur d’un Ehpad de la commune, il a un 
nom (Omar Diawara) et une couleur de peau qui 
ne lui convenaient pas…
Diandra Tchatchouang, internationale elle aussi, 
et ailière au Lattes-Montpellier, ne veut pas que 
sa vie se limite au basket. #NoRacism représente 
une initiative de plus dans ses multiples enga-
gements citoyens. Très présente sur les réseaux 
sociaux, elle réalise pour sa chaîne Youtube des 
podcasts où elle valorise l’action de femmes 
issues de la diversité. Elle est née et a grandi en 
Seine-Saint-Denis, y a été formée au basket, et 
se souvient des flots d’injures que son équipe 
essuyait dans les déplacements : « En tant que 
sportive de haut niveau, j’ai désormais la chance 
d’être moins touchée par le racisme, mais pas mes 
proches ni mon entourage. De plus, je n’oublie pas 
d’où je viens, humainement et sportivement. Il n’y 
a pas que les insultes à combattre, mais le racisme 
ordinaire, qui empêche de trouver un logement ou 
d’accéder à un poste à responsabilités en entre-
prise. Je me dois de dénoncer ces injustices, et je 
veux dire à tout le monde que ce territoire est un 
creuset où les talents et les énergies fourmillent. » 
Dès que les joueurs ont été autorisés à choisir 
un numéro pour leur maillot, elle a fièrement 
arboré le 93, y compris en équipe de France, et 
elle continue de s’y investir : « La crise sanitaire y 
a amplifié la crise sociale. Avec mon association, 
nous avons par exemple dès le printemps 2020 
contribué à mettre en lien des stylistes du dépar-
tement avec toute une chaîne de fabrication et de 
distribution de masques pour ceux qui ne pou-
vaient pas s’en procurer. »

Sensibiliser et transmettre,  
s’outiller, la Ldh prend la balle au bond

Ce sont les sportifs qui ont choisi de solliciter 
la Ligue des droits de l’homme (Ldh) pour son 
expertise et son expérience, et ils se disent fiers 
et honorés que la « vieille dame », créée en 1898 
au moment de l’affaire Dreyfus, ait si l’on peut 
dire pris la balle au bond. « Il y a quelques années, 
nous avons déjà œuvré dans le milieu du sport, au 
moment où la fédération de football refusait des 
licences à des jeunes sans papiers, explique Alain 
Esmery, qui a piloté le partenariat au niveau 
national. Le sport est traversé par tous les tour-
ments de la société, c’est donc pour nous une porte 
d’entrée stimulante pour mener un travail de 
prévention et de sensibilisation sur les droits fon-

Le Limoges Csp entend 
inscrire sur le long terme  
ses partenariats citoyens,  
afin de transmettre  
ses valeurs sur les terrains  
de sport comme dans la rue.
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concours de plaidoiries, avec le soutien de l’as-
sociation Eloquentia et d’un jury composé de 
membres du Csp et de la Ldh.
Le 17 mars, le Limoges Csp et la Ldh ont égale-
ment coorganisé un colloque, élargissant leur 
partenariat au Centre de droit et d’économie du 
sport (basé à Limoges) et à l’Observatoire géo-
politique du sport de l’Iris, sur le thème « Outils 
actuels et outils de demain face au racisme ». 
Retransmis en direct sur Twitch, il a réuni des 
responsables et personnalités sportives, des 
juristes, des chercheurs. À partir des législations 
et règlements, mais aussi des expériences et des 
besoins des sportifs, ils ont avancé quelques 
pistes pour combattre ce fléau : notamment, 
créer des référents dans les clubs, pour écouter 
les jeunes victimes de discriminations dans la 
pratique de leur sport, ou encore des procédures 
pour soutenir et protéger un ou des sportifs qui 
veulent arrêter un match ou une compétition 
en cas d’incident raciste. Et bien sûr, toujours et 
encore, le développement d’outils de prévention 
et de sensibilisation, à l’école, dans les centres 
de formations, au sein des clubs. Pour que plus 
jamais, des hommes comme Tommie Smith et 
John Carlos aux Jo de 1968 ou Colin Kaepernick 
en 2016 n’aient à briser leur carrière et leur vie 
pour avoir osé lever le poing ou mettre un genou 
à terre pour exprimer leur refus du racisme. 

valérie géraud
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damentaux, en particulier auprès des plus jeunes, 
cela nous donne un coup de boost ! »
En Haute-Vienne, les équipes de la Ldh mènent 
régulièrement des actions dans le milieu éducatif, 
y compris pour défendre des élèves sans papiers. 
Malgré les conditions sanitaires, dans le cadre 
de #NoRacism, elles ont pour la première fois 
associé de jeunes basketteurs espoirs du Csp (de 
16 à 20 ans) à des interventions dans les établis-
sements scolaires en mars et en juin, de l’élémen-
taire au lycée : « Les enfants comme les adolescents 
se montrent très réactifs, souligne Michelle Roche, 
une des bénévoles y participant. Nous essayons 
d’éviter le cours magistral et d’encourager les 
interactions y compris entre élèves. On part de 
leurs représentations du racisme, d’un travail par-
fois accompli en amont avec l’enseignant sur les 
notions de respect ou de discrimination. Prendre 
la parole n’est pas toujours évident, surtout sur des 
sujets qui les touchent, et devant des adultes. La 
présence des jeunes sportifs, qu’ils voient comme 
des grands frères, renouvelle nos approches et 
facilite les échanges. Ce sont des expériences riches 
pour nous comme pour eux : tous milieux confon-
dus, ils ont été témoins ou victimes de paroles 
blessantes, de comportements discriminatoires, et 
se rendent compte qu’on peut se défendre contre 
les injustices, ne pas être spectateurs mais acteur. » 
Les interventions vont se poursuivre, et d’autres 
initiatives sont déjà prévues, notamment un 

En HautE-ViEnnE,  
lEs équipEs dE la ldH 
mènEnt régulièrEmEnt 
dEs actions dans  
lE miliEu éducatif,  
y compris pour 
défEndrE dEs élèVEs 
sans papiErs.  
malgré lEs conditions 
sanitairEs, dans lE 
cadrE dE #noracism, 
EllEs ont pour la 
prEmièrE fois associé 
dE jEunEs baskEttEurs 
Espoirs du csp

▼

Pour la basketteuse 
Diandra Tchatchouang,  
« il n’y a pas que les 
insultes à combattre,  
mais le racisme  
ordinaire, qui empêche  
de trouver un logement  
ou d’accéder à un poste  
à responsabilités  
en entreprise ».
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Pratiques sPortives
seuls et saNs eNcaDremeNt
Quelles ont été les évolutions des pratiques spor-
tives des Français en 2020 ? Depuis trois ans, l’Ins-
titut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire réalise un baromètre national des pra-
tiques sportives, en lien avec le ministère des 
Sports. Sa dernière livraison met en évidence un 
impact négatif de la crise sanitaire et des confine-
ments, dans des proportions importantes.
En 2020, comme les années précédentes, environ 
65 % des Français de 15 ans et plus ont pratiqué, en 
douze mois, au moins une activité sportive. Mais 

pendant les deux mois du premier confinement, 
cette pratique a chuté de douze points pour s’éta-
blir à 53 %. Toutes les catégories de pratiquants ont 
été impactées, précise le baromètre, mais aussi 
pratiquement tous les sports, à l’exception, sans 
surprise, de la marche, de la course ou de la gym-
nastique. Sur la période, aucun non- pratiquant  
ne s’est mis en outre la pratique sportive. Le 
 confinement, enfin, a consacré une pratique dite 
« autonome », privée de tout lien social : c’est-à-
dire seul et sans encadrement…

Football
la marche chaotique vers l’égalité
« Taper le cuir » est une expérience qui a transcendé 
« les nations, les générations mais aussi, cela est 
moins connu, les genres », écrivait en 2018 Mickaël 
Correia dans Une histoire populaire du football, en 
faisant le récit documenté d’une longue marche 
chaotique et éprouvante vers l’égalité, depuis la 
première rencontre internationale de football fémi-
nin, entre l’Écosse et l’Angleterre, en 1881. Cela ne 
plaît pas à tout le monde : « Le football devrait être 
banni [pour les femmes] car il est dangereux pour 
les organes reproducteurs et la poitrine en raison des 
secousses brutales, des torsions et des coups inhérents 
au jeu », écrivait, en 1894, le British Medical Journal. 
Il faudra attendre presque un siècle pour que soit 
organisée la première coupe du monde féminine.

Ce n’est aussi qu’en 2018 que sera créé le Ballon 
d’or féminin avec, pour premières lauréates, 
l’Américaine Megan Rapinoe et la Norvégienne 
Ada Hegerberg. La première s’engage pour l’égalité 
de traitement entre les sélections des États-Unis ; 
la seconde pour l’amélioration des conditions de 
préparation de son équipe nationale. Dans un 
article sur « Le match des femmes », Les Cahiers du 
football montrent en quoi ce « moment » marque 
une rupture. Si, jusqu’alors, les liens entre le déve-
loppement du football féminin et les luttes fémi-
nistes étaient réels mais ténus, les revendications 
féministes se font plus explicites, portées par 
l’action des joueuses elles-mêmes.
Les Cahiers du football n° 5, janvier-juin 2021.

qatar
uN salaire miNimum « NoN DiscrimiNatoire »
En 2017, sous la pression syndicale et associative 
internationale, le Qatar, organisateur de la pro-
chaine Coupe du monde football, prenait un certain 
nombre d’engagements pour réformer son marché 
du travail. Ces engagements portaient notam-
ment sur le démantèlement du kafala – un système 
d’exploitation de travailleurs migrants en vigueur 
dans de nombreux pays du Moyen-Orient –, la 
rémunération et la représentation des travailleurs. 
Trois ans plus tard, l’Organisation internationale 
du travail (Oit) se félicite, dans un communiqué, 
de la concrétisation récente de l’un d’entre eux, en 
matière de rémunération et de salaire minimum.
Comme l’indique la Confédération syndicale 
internationale (Csi), le système de rémunération 

qatari était jusqu’à présent basé sur la nationalité. 
Depuis mars, un salaire minimum « non discri-
minatoire » est mis en œuvre, c’est-à-dire qu’il 
doit s’appliquer à tous les secteurs d’activité, y 
compris aux travailleurs domestiques, quelle que 
soit leur nationalité. Plus de 400 000 travailleurs 
vont pouvoir directement bénéficier de cette 
nouvelle loi.
S’il reste de nombreux obstacles à franchir pour 
améliorer les conditions de travail de la main-
d’œuvre, cette loi, précise l’Oit, « s’inscrit dans le 
prolongement d’autres réformes majeures, dont le 
démantèlement du système du kafala », les travail-
leurs n’ayant plus besoin d’un permis de sortie 
pour quitter le pays. C. L.
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Le projet de Super League européenne de foot-
ball est un projet de compétition privée porté 
par douze des clubs européens les plus puis-
sants, comme le Real de Madrid, Barcelone, 
Manchester City, Liverpool ou Arsenal. Pour 
en comprendre le fondement, il faut remonter 
aux années 1980 qui, dans l’histoire du football, 
marquent un tournant : c’est le moment où 
entrent en scène des acteurs privés, notamment 
des chaînes de télévision payantes ; les médias 
cherchent alors à investir massivement un sport 
populaire dans le monde entier en accélérant le 
processus de mondialisation du football. Avec 
une première conséquence : l’élargissement 
du fossé entre les clubs possédant une surface 
financière importante et les autres. Le projet est 
déjà évoqué en 1998 au moment de la Coupe du 
monde organisée en France, avec l’idée de créer 
un championnat resserré autour de « super » 
clubs, en s’appuyant sur le modèle des ligues 
fermées américaines. Mais ses promoteurs ont 
probablement sous-estimé ce qui a fait la force 
de ces ligues, construites dans un contexte his-
torique particulier et assises sur des ligues uni-
versitaires extrêmement populaires.
C’est en deux jours que le projet de Super League 
a été balayé, rejeté par les supporteurs eux-
mêmes. Ce n’est évidemment pas un hasard si 
cette révolte est partie d’Angleterre, où le football 
s’est développé grâce à sa diffusion populaire. La 
culture du football y est telle que, même si l’en-
volée du prix des billets les prive pour beaucoup 
d’aller au stade, les classes populaires continuent 
à vivre des moments de partage collectif autour 
de leur sport.
Il y a également, outre-Manche, l’idée très forte 
que les supporteurs possèdent un pouvoir légi-

time sur le monde du football, qu’ils ont leur mot 
à dire et sont prêts à s’engager. C’est sur cette 
culture du « supportérisme » que prend appui la 
mobilisation contre le projet de Super League. 
Elle y puise ses racines car il y a, en quelque 
sorte, un « entraînement » : l’Angleterre a par 
exemple été, déjà, le lieu de protestations contre 
l’arrivée de capitaux américains, singapouriens 
ou qataris, ou contre les dérives financières de 
certains clubs, comme Manchester United. Ce 
supportérisme anglais, qui a su se distinguer du 
hooliganisme même si cela est difficile à com-
prendre en France, porte ainsi l’idée d’un droit 
de regard sur les clubs.
La banderole que l’on a pu voir « Football repose 
en paix : 1863-2021 » témoigne de cet engage-
ment ; 1863 est l’année de création du football 
professionnel en Angleterre ; 2021 en sonnerait 
donc le glas avec la fin d’une longue histoire 
au cours de laquelle les clubs ont construit leur 
palmarès et se sont développés en lien étroit 
avec leurs supporteurs. Cet épisode intervient en 
pleine crise sanitaire, à un moment où le modèle 
économique du football est mis à mal, partout en 
Europe, avec des enjeux de reconstruction et de 
questionnements sur le partage des ressources 
médiatiques ou la nécessité de formes de régu-
lation. Que peut-on en conclure pour ce qu’on 
a appelé « le monde d’après » ? Les supporteurs 
vont-ils s’habituer à regarder le sport sur des 
écrans, vont-ils retrouver au stade ? Le chemin 
que cela peut prendre reste incertain même, si 
de ce point de vue, l’Euro 2021 va apporter des 
premières indications.
Ce qui est certain, c’est que se pose le défi d’un 
arbitrage entre la primauté des calculs écono-
miques et la mesure populaire du football. Les 
clubs sont persuadés que les supporteurs sont 
fiers de leur grandeur et de leur réputation, 
ce qui est effectivement une réalité. Mais cela 
masque une tension : dans le foot, comme dans 
tous les sports, on ne gagne pas tout le temps et 
on ne perd pas tout le temps. Cette tension crée 
une émotion mais aussi, très certainement, une 
forme de solidarité entre les uns et les autres, 
riches ou moins riches Les douze clubs qui ont 
voulu mettre en place cette Super League ont 
probablement sous-estimé cette dimension.

Football  
Dans des sables mouvants 
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point de vue
patrick migNoN 
Sociologue du Sport.

propos recueillis par Christine Labbe

Auteur d’un essai  
de référence, La Passion 
du football (Odile Jacob, 
1998), Patrick Mignon 
revient sur le projet 
avorté de Super League 
européenne, compétition 
privée et resserrée  
autour de clubs riches  
et puissants. Que révèle 
ce projet de l’évolution 
du sport et de son 
rapport aux classes 
populaires ? Le football, 
montre-t-il, n’est pas 
seulement un jeu…

▼
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La préparation des Jeux olympiques et paralym-
piques (Jop) de 2024, l’annonce d’une grande loi 
« Sport et société », la création – contestée – d’une 
Agence nationale du sport : lorsque le Conseil 
économique, social et environnemental (Cese) a 
publié un avis sur l’économie du sport, en 2019 *, 
personne ne pouvait se douter que ce contexte 
allait en partie voler en éclats. « La crise sani-
taire, en effet, a bouleversé tous les équilibres », 
explique son rapporteur, Bernard Amsalem, 
vice-président du Comité national olympique et 
sportif français (Cnosf) et ancien président de la 
Fédération française d’athlétisme.
Les chiffres sont parlants : avant la crise du 
Covid, le mouvement sportif vivait grâce 
à quatre millions de bénévoles, soit 35 % du 
bénévolat toutes associations confondues, et 
rassemblait 16 millions de licenciés. Premier 
mouvement social en France, il était actif sur 
tous les territoires, urbains ou ruraux, riches ou 
pauvres. Si le sport était ainsi partout, son éco-
nomie reposait sur une multiplicité d’acteurs : 
collectivités, État, partenaires privés, entre-
prises, ménages… Son poids économique était 
alors estimé à plus de 11 milliards d’euros en 
France et représentait 2 % du Pib mondial, en 
hausse de 4 % tous les ans.

Des clubs et des fédérations très affaiblies

Mais exception faite du sport professionnel, « la 
crise sanitaire a enfermé le mouvement spor-
tif dans une situation d’inertie, dont il lui fau-
dra plusieurs années pour se remettre », affirme 
Bernard Amsalem. C’est notamment ce que 
montre une enquête du Conseil social du mou-
vement sportif (Cosmos) sur les conséquences 
économiques et sociales de la crise du Covid-19, 
publiée en mai. Près de 40 % des structures inter-
rogées disent avoir perdu 30 % de leur chiffre 
d’affaires ; les clubs et les fédérations ont désor-
mais une trésorerie très affaiblie. Selon les esti-
mations, 20 à 25 % des emplois ont été perdus, et 
la baisse des licenciés atteint en moyenne 30 %, 
ce qui représente autant de recettes en moins 
pour les clubs et les fédérations. Certaines sont 
plus touchées que d’autres, comme les sports de 
combat, qui ont perdu 80 % de leurs licenciés. 
Ce n’est pas que le sport s’est arrêté avec la pan-
démie, mais ses pratiquants ont cherché en faire 
autrement, de manière autonome, seuls et sans 
encadrement, souvent devant des écrans.
Ce qui pose déjà la question de « l’après ». « Il 
va falloir restaurer les finances, reconquérir les 
emplois, les bénévoles et faire revenir les licenciés 

covid

Une économie  à reconstruire
Après un an  
de pandémie,  
tout est en grande 
partie à reconquérir :  
les emplois,  
les bénévoles,  
les licenciés…  
Alors que clubs  
et fédérations 
traversent, pour 
beaucoup, une crise 
de leur trésorerie, 
l’économie du sport,  
qui a pourtant  
des capacités  
de rebond, va mettre  
du temps  
pour se relever.

dans les clubs », prévient Bernard Amsalem. 
Pour le sport amateur par exemple, un nouvel 
outil devrait être mis en place dès septembre 
pour faire revenir les jeunes dans les structures 
fédérées : c’est le Pass’Sport, une aide d’État de 
50 euros par enfant de 6 ans à 18 ans, octroyée 
aux familles qui relèvent de l’allocation de ren-
trée scolaire. Si 100 millions d’euros ont ainsi 
été débloqués, le dispositif a été l’objet d’un 
véritable bras de fer avec l’État, qui voulait le 
cantonner à une petite minorité de ménages 
modestes. Et si l’État a fini par céder à l’exigence 
du mouvement sportif, il a en revanche refusé 
que les étudiants en difficulté puissent aussi en 
être bénéficiaires.
Même en partie gagné, ce bras de fer est symp-
tomatique des tensions, voire des incompréhen-
sions qui se nouent avec les pouvoirs publics 
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 * Bernard Amsalem et Mohamed 
Mechmache, « L’économie du sport », 
Cese, juillet 2019. Le groupe Cgt  
a voté l’avis.
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Une économie  à reconstruire
de football sont en train d’y travailler, plus de 
350 sports amateurs seraient également intéres-
sés par un statut de société coopérative d’intérêt 
collectif (Scic). Le Comité olympique, qui se dit 
prêt à s’engager via un plan de sensibilisation, à 
la formation et à l’accompagnement des acteurs 
du sport, n’y voit que des bénéfices, notamment 
pour résister à la concurrence du secteur privé : 
des avantages fiscaux et une gestion davantage 
démocratique et partagée.

Le modèle coopératif,  
un outil pour résister au privé

Pour le reste, c’est la déception. Rien pour reva-
loriser véritablement ni reconnaître le bénévolat, 
notamment dans la perspective de la prépara-
tion des Jop. Rien, non plus, pour dégager de 
nouvelles ressources. Les propositions formu-
lées sur ce point dans l’avis du Cese n’ont pas 
été retenues, en particulier l’élargissement de 
la taxe dite « Buffet » aux droits cédées par des 
sociétés établies à l’étranger comme le Comité 
international olympique (Cio) ou la Fédération 
internationale de football association (Fifa).
Introduite par la loi de finances 2000, cette taxe 
est à ce jour le seul mécanisme de solidarité 
financière entre le sport professionnel et le sport 
amateur. « Un élargissement de son assiette aurait 
permis de renforcer les effets distributifs vers le 
sport pour tous », souligne le vice-président du 
Cnosf. Occasion ratée… D’autant plus domma-
geable que le monde du sport devait, préalable-
ment à la crise sanitaire, relever plusieurs défis 
qui posaient la question du renouvellement de 
son financement : une offre en grande partie 
inadaptée à une demande de plus en plus diver-
sifiée et en pleine mutation ; le développement 
de l’e-sport ; le poids grandissant du secteur 
marchand par rapport au secteur associatif, le 
développement du sport hors structures entraî-
nant une charge financière supplémentaire 
supportée essentiellement par les familles. Selon 
le Centre de droit et d’économie du sport, deux 
tiers des pratiquants se trouveraient aujourd’hui 
en dehors des clubs et structures fédérales. « En 
2019, cela représente 17 millions de personnes, et 
le phénomène s’est amplifié avec la crise du Covid. 
Cette concurrence oblige donc le mouvement 
sportif à se questionner sur ce qu’il doit propo-
ser pour se relever. Il n’y arrivera pas en restant 
arc-bouté sur la performance et étranger à une 
vision sociétale qui lui permette d’accueillir tous 
les publics. »

Christine LAbbe

et les ministères de tutelle. Comme le prouve 
d’ailleurs la promesse d’une grande loi « sport et 
société », annoncée pour fin 2019 et aujourd’hui 
abandonnée, remplacée par une proposition de 
loi pour le moins modeste, en cours d’adoption 
au Sénat. Au chapitre relatif au modèle écono-
mique sportif, seules trois dispositions sont en 
effet intégrées dans la proposition : l’inscription 
dans la loi d’une plateforme de lutte contre la 
manipulation des compétitions sportives ; le ren-
forcement de la lutte contre le streaming illégal ; 
l’ouverture des sociétés sportives au modèle de 
l’économie sociale et solidaire.
« Cette dernière disposition est la seule inté-
ressante », lance Bernard Amsalem, qui croit 
beaucoup au modèle coopératif pour aider le 
mouvement sportif à trouver des capacités de 
rebond. Si une quinzaine de clubs professionnels 

ExcEption 
faitE du sport 
pro, la crisE 
sanitairE  
a EnfErmé  
lE mouvEmEnt 
sportif dans 
unE situation 
dont il 
lui faudra 
plusiEurs 
annéEs pour  
sE rEmEttrE. ▼



– Options : Dans la perspective des Jeux olym-
piques et paralympiques (Jop) de Paris 2024, 
les partenaires sociaux – organisations syndi-
cales de salariés et d’employeurs – ont signé, en 
juin 2018, une charte sociale destinée à l’en-
semble des opérateurs économiques impliqués 
dans les travaux d’infrastructures et l’organi-
sation des Jeux. Quelle analyse en tirez-vous ?
– Hervé Ossant : Il s’agit d’une première, qui 
sera sans aucun doute une source d’inspira-
tion pour les événements à venir. En tant que 
telle, la charte atteste de l’importance de la 
dimension sociale des manifestations spor-
tives internationales, en termes de respect et 
de promotion des droits fondamentaux. La Cgt 
œuvre de longue date, avec les fédérations pro-
fessionnelles concernées, sur ces dimensions, 
et lorsque Paris s’est proposé à la candidature, 
elle a travaillé sur tout ce qui fait l’environne-
ment social et environnemental des Jop, avec 
l’objectif d’une charte sociale de haut niveau en 
termes de droit national et international. Celle-ci 
couvre aussi bien ce qui se fait avant, que pen-
dant et après. Car il y a toujours un héritage des 
jeux, matériel et immatériel… Nous avons donc 
souscrit aux seize engagements, avec les autres 
organisations syndicales, afin d’avoir des Jeux 
olympiques et paralympiques en rupture avec 
les pratiques antérieures. De son côté, suite à de 
trop nombreux scandales, le Comité internatio-
nal olympique (Cio) était lui aussi en recherche 
de renouveau, en urgence. Il y a donc eu une 
sorte d’alignement des planètes entre le monde 
sportif, l’opinion publique et les défenseurs des 
droits fondamentaux. Cette dynamique s’est 
également traduite par une autre charte de la 
Société de livraison des ouvrages olympiques 
(Solideo), l’Epic chargé de l’aménagement du 
territoire en vue des Jop, avec des engagements 
sur l’emploi, sur les marchés, l’insertion… Sur le 

fond, ces textes articulent les enjeux de démo-
cratie sociale, de démocratie culturelle et de 
finalité sportive. Pratiquement, cela permet aux 
organisations syndicales d’avoir voix au chapitre 
à un niveau « dirigeant », en étant représentées 
aux conseils d’administration du Comité d’orga-
nisation des Jeux olympiques (Cojo) et de la 
Solideo. Nous pouvons ainsi intervenir sur les 
filières en tension, comme celle de la sécurité. 
Les besoins dans ce domaine vont être énormes, 
et c’est un secteur où la dimension sociale est, 
disons, facilement malmenée ; il en va de même 
pour la restauration durable… Autant de sec-
teurs où l’on peut exiger de sérieuses mises à 
niveau. L’un des aspects importants de la charte 
est justement qu’elle identifie clairement les 
organisations syndicales dans un cadre insti-
tutionnel très évolutif, dont les acteurs ne sont 
pas toujours au fait du rôle des uns et des autres. 
Bref, il y a de quoi travailler. Reste à le faire au 
bon niveau, ce qui renvoie à une appropriation 
de toute la Cgt, à partir de la multiplicité des 
entrées revendicatives existantes. De plus, le 
comité de la charte Sociale sera présent concrè-
tement sur les chantiers des Jop, au plus près des 
travailleuses et des travailleurs.
– Emmanuelle Bonnet-Oulaldj : Il faut d’autant 
plus se référer au contenu de ces chartes qu’elles 
peuvent constituer une sortie par le haut à la 
crise existentielle de l’olympisme. Il faut se sou-
venir que seules Paris et Los Angeles étaient 
candidates aux jeux ; les autres villes s’étaient 
désistées ou avaient renoncé : trop cher, trop 
futile… On est bien face à une crise existentielle 
majeure et, si les populations ne sont pas asso-
ciées aux préparations des Jop pour les rendre 
plus humains, ces derniers feront long feu. Or 
beaucoup reste à faire : la Coupe du monde de 
football au Qatar doit nous interpeller sur les 
contradictions majeures liées à la transition 
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La France a, devant elle, un agenda bien rempli d’événements sportifs de haut niveau,  
et un projet de loi affiche l’objectif d’assurer le « sport pour tous ». Pour autant,  
la démocratisation des pratiques sportives et de leur organisation  
sociale et économique, enjeu aux dimensions multiples, est loin d’être réalisée…



écologique et aux droits fondamentaux des tra-
vailleurs. À quoi vient s’ajouter le fait que la 
crise sanitaire, Tokyo 2020, risquent d’avoir des 
conséquences, dont il est difficile de mesurer 
l’ampleur, sur les Jop. Le contexte de la gestion 
sanitaire au japon est tellement dégradé qu’à 
80 %, la population était contre la tenue de ces 
jeux. Les athlètes ont été accueillis dans des 
conditions franchement dramatiques ; pas de 
lien social, pas de familles présentes, repas iso-
lés dans les chambres… On mesure les consé-
quences gravissimes pour l’olympisme si jamais 
un foyer d’épidémie ou un variant quelconque 
devait se révéler… En France, les confinements 
ont provoqué une baisse de 40 % du nombre 
d’affiliés à une association sportive. On a certes 
eu très vite le droit d’aller courir à 1 kilomètre 
de chez soi, de rouler à 10 ou 100 kilomètres de 
distance. Mais la vie associative, elle, a été car-
rément mise de côté : on n’a pas fait confiance 
aux bénévoles, on n’a pas fait confiance à 
leurs capacités à mettre en place des pratiques 
encadrées assurant la sécurité de chacun. On 
a ramené la pratique sportive à sa dimension 
sanitaire et individuelle. Ce qui a d’ailleurs mis 
en lumière les enjeux de la transition numérique 
dans ce secteur. L’outil numérique va-t-il per-
mettre de développer le lien social, de prendre le 
contre-pied d’une ubérisation sportive ? Va-t-il 
au contraire se construire en passage obligé, 
accentuer la création de produits élitistes pour 
ceux qui auront les moyens, et de produits bas 
de gamme pour les autres ?
– Régis Crunchant : La pandémie n’a certes pas 
amélioré des situations déjà très dégradées par 
le fait des politiques publiques et privées anté-
rieures. Le champ du sport n’échappe évidem-

ment pas à la crise engendrée par les suppressions 
d’emplois, par les fermetures et réorganisations 
de services publics, par le désengagement de 
l’État de missions et de services d’intérêt géné-
ral, au point d’ailleurs que l’existence et le rôle 
du ministère font débat… La baisse des emplois 
aidés pour les associations s’inscrit dans une 
orientation défavorable aux associations spor-
tives et au bénévolat en général. Ce qui domine 
dans le privé, c’est une tendance lourde à l’ins-
trumentalisation du sport, soit par son inclusion 
dans le management, soit pour faire la promotion 
de l’entreprise. Il s’agit bien là d’enjeux majeurs, 
qui alimentent des logiques d’individualisation 
de type néolibéral – distribution de chèques – 
ou des transformations de type professionnel, 
certaines associations sportives se conduisant 
de plus en plus comme des fédérations, au détri-
ment justement de l’objectif du sport pour tous. 
L’existence de la charte sociale, qui met en avant 
le développement du sport en entreprise, devrait 
être l’occasion d’une réflexion offensive au sein 
de toute la Cgt. Elle constitue une opportunité 
pour examiner comment faire vivre, sur le terrain 
du sport en entreprise, les valeurs démocratiques 
que nous portons : l’émancipation individuelle, la 
solidarité, pour chacune et chacun.

– L’objectif de démocratisation d’un « sport pour 
tous » résonne pourtant un peu comme une évi-
dence ; spontanément, on est tenté de penser que 
chacun peut pratiquer un sport sans entraves 
particulières…
– Régis Crunchant : Mais ce n’est pas le cas. 
L’accès aux différentes pratiques sportives reste 
limité par les origines sociales ou d’autres inter-
dits non assumés mais bien réels. Idéalement, 

“ l’olympismE Est 
facE à unE crisE 
ExistEntiEllE 
majEurE. si lEs 
populations nE 
sont pas associéEs 
aux préparations 
dEs jop pour  
lEs rEndrE  
plus humains, ils 
fEront long fEu.  
la coupE du mondE 
dE football au 
Qatar doit nous 
intErpEllEr sur 
lEs contradictions 
majEurEs liéEs 
à la transition 
écologiQuE  
Et aux droits  
dEs travaillEurs.
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chacun devrait pouvoir pratiquer le sport qu’il 
désire, sans que des considérations financières 
physiques ou d’origine y fassent obstacle. Pour 
nous, l’objectif, c’est : tous les sports, pour 
toutes et tous, au plus haut niveau de perfor-
mance individuelle. Ce qui nécessite évidem-
ment des formateurs, des éducateurs sportifs, 
des équipements de haut niveau, et la politique 
sociale qui garantisse des conditions de travail 
décentes – je pense au temps de travail – et 
une réelle reconnaissance sociale. En entre-
prise, on n’en prend pas le chemin. La réforme 
des instances représentatives du personnel au 
bénéfice des comités sociaux et économiques 
(Cse) risque d’accélérer la disparition d’un sport 
de partage humain, d’une activité de détente, 
d’épanouissement, au bénéfice d’instrumen-
talisations diverses, jugées profitables. D’une 
façon générale, le fossé ne fait que se creuser 
entre les ambitions affichées et l’orientation des 
politiques publiques. La création de l’Agence 
nationale du sport, par exemple, fait craindre 
un désengagement de l’État et, de fait, un aban-
don de la lutte contre les inégalités sociales, ter-
ritoriales, financières… C’est en contradiction 
totale avec l’aspiration à une égalité effective, 
de plus en plus partagée dans le débat public, 
qui s’affirme, dans la dernière période, par 
un élargissement spectaculaire, d’un « tous » 
un peu général à des luttes ciblées contre les 
discriminations. La scène sportive est devenue 
un lieu d’affirmation d’un droit à l’égalité, qu’il 
s’agisse du handicap, des discriminations de 
genre, des pratiques racistes ou des violences 
sexuelles. Cette mise en visibilité ne recouvre 
évidemment pas l’ensemble des discrimina-
tions qui traversent le monde sportif, mais elle 
pèse dans le bon sens.
– Emmanuelle Bonnet-Oulaldj : Sur l’égalité 
d’accès, il faut relativiser certaines idées reçues ; 
certains sports sont évidemment beaucoup plus 
chers que d’autres, je pense aux sports aériens, 
par exemple. Mais justement, la pratique asso-
ciative fait qu’il y a énormément d’expériences 
et de situations où des gamins des milieux popu-
laires ont accès au vol libre, à l’équitation, à 
l’aéro… Les coopérations de ces fédérations avec 
d’autres, comme la Fsgt, Léo-Lagrange, l’Union 
française des œuvres laïques d’éducation phy-
sique (Ufolep), permettent de desserrer l’étau. 
C’est d’ailleurs l’un des enjeux majeurs de la 
vie associative, du sport associatif et comment 
il s’inscrit comme partie prenante du service 
public du sport pour démocratiser l’accès à tous 
les sports. La première athlète sélectionnée para-
lympique pour l’équitation pour Tokyo, Chiara 
Zenati, est issue des quartiers populaires de la 

Seine-Saint-Denis, entre Drancy, où elle vit, et 
La Courneuve, où elle a commencé l’équitation. 
D’où l’intérêt de porter un projet de coopération 
entre les fédérations, afin d’élargir le champ des 
possibles pour le plus grand nombre. D’autant 
que cela a un lien étroit avec le paradigme sportif 
que l’on entend choisir. Pour le moment, offi-
ciellement, c’est le modèle anglais de la haute 
performance qui domine. Autrement dit, l’enjeu 
est seulement d’obtenir des médailles d’or. On 
appelle ça la « médaillabilité», néologisme qui 
désigne la détermination, par l’analyse de bases 
de données, de qui aura le plus de chances d’ob-
tenir une médaille d’or. Car seul l’or compte. Si 
vous êtes marathonien, vous avez statistique-
ment moins de chances d’obtenir une médaille 
d’or que si vous êtes judoka. Ce calcul définit les 
bourses d’aides et les financements. Résultat : 
tous les sportifs de haut niveau qui s’entraînent 
comme des fous seront moins soutenus, moins 
poussés ; cela risque d’augmenter les inégalités 
entre sportifs de haut niveau, entre les disci-
plines et aussi les frustrations et les violences 
de tous ordres : dopage, violences conjugales et 
sexuelles, dont le film Slalom se fait l’écho en ce 
moment…
– Hervé Ossant : Il faut évidemment se féliciter 
de tout ce qui fait brèche dans le mur des dis-
criminations, et démontre qu’il n’y a aucune 
fatalité surplombant les destins individuels. 
Chacune contribue à stigmatiser l’immensité du 
gâchis social résultant de l’actuelle culture des 
inégalités. En Seine-Saint-Denis, département 
qui consacre beaucoup au sport et qui se trouve 
en première ligne des Jop, nous sommes bien 
placés pour prendre la mesure d’un contexte 
social et urbain marqué par de lourdes inégali-
tés. Notre niveau d’équipement sportif se situe 
largement en deçà du niveau national. Un élève 
sur deux qui arrive en sixième ne sait pas nager 
et, dans les quartiers prioritaires, c’est double 
peine. Le niveau d’équipement y est encore plus 
bas et l’usure des équipements plus accentuée : 
47 % des structures ont été rénovées il y a plus 
de vingt ans ! Le tableau est malheureusement 
en phase avec ce que l’on connaît de l’état des 
services publics dans le département. Je rap-

Table ronde

Sport, plus fort, plus haut, plus loin… 
Plus démocratique ?

…

“on constatE unE 
tEndancE lourdE 
à l’instrumEn-
talisation  
du sport, soit par  
son inclusion dans 
lE managEmEnt, 
soit pour fairE 
la promotion 
dE l’EntrEprisE. 
il s’agit biEn là 
d’EnjEux majEurs, 
Qui alimEntEnt 
dEs logiQuEs 
d’individualisation  
dE typE 
néolibéral ou dEs 
transformations  
dE typE 
profEssionnEl,  
au détrimEnt 
justEmEnt  
dE l’objEctif du 
sport pour tous. 

Hervé Ossant. 
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pelle que la Cgt revendique, avec d’autres, 1 % 
du budget national pour le sport, et qu’on en 
est très loin.
– Emmanuelle Bonnet-Oulaldj : Au-delà des 
barrages qui existent bel et bien – les violences 
sexuelles, le racisme, l’homophobie – et qu’il faut 
combattre pied à pied, le plus important reste sans 
doute d’arriver à construire des contenus ouvrant 
l’accès aux sports pour tous, mais qui, de surcroît, 
permettent une émancipation. Aujourd’hui, toute 
une mécanique se met en place, notamment du 
fait des politiques publiques, mais pas seule-
ment, pour réduire le sport à des finalités hygié-
nistes ou éducatives. Cela se fait au détriment de 
l’éducation physique et sportive, première entrée 
obligatoire vers le sport ; on lui substitue petit à 
petit une campagne de promotion des fameuses 
trente minutes consacrées à faire « bouger » les 
gamins… Ça n’a aucun sens. On ne se pose pas la 
question du pourquoi, du comment, du contenu, 
et ce faisant on fait perdre toute la culture de 
l’appropriation du corps, toute la production de la 
connaissance. Or, le sport permet justement cette 
production. Pour prendre un exemple concret : un 
enfant en bas âge à qui on veut apprendre à nager 
a moins besoin de flotteurs que de comprendre 
que son corps peut se propulser, s’immerger, 
flotter, qu’il entretient un certain rapport à son 
nouvel environnement. Tous ces apports sont 
extrêmement importants, et il est très important 
de les cultiver comme autant de facteurs culturels 
et émancipateurs.

– Le gouvernement défend un projet de loi placé 
sous le signe du « sport pour tous ». Ce texte est-
il à la hauteur des problèmes qui traversent les 
milieux sportifs insti tutionnels ?
– Hervé Ossant : Le projet a été lancé en 2017 
par la ministre des Sports Laura Flessel, et il 
n’est pas encore sorti de la navette parlemen-
taire. Il s’agissait à l’origine d’un projet de loi 
« sport et société ». Au fil du temps, le grand pro-

jet s’est ramené à 11 articles, qui portent pour 
l’essentiel sur la gouvernance des fédérations. 
Le contenu s’est étiolé au point qu’une députée 
de la République en marche a pu déclarer, citée 
par Le Monde : « Nous partions d’un projet de 
loi “sport et société”, mais la proposition de loi 
actuelle oublie la société. » C’est tout dire…
– Régis Crunchant : Ce texte est très loin d’un 
objectif de démocratisation. Il vise plutôt à 
modifier substantiellement le fonctionnement 
des fédérations, sur lequel il y a beaucoup à dire. 
Elles ont souvent tenu la dragée haute au minis-
tère, véritables États dans l’État. Il modifie, c’est 
vrai, les règles électives des instances dirigeantes 
et pousse à la féminisation des pratiques et à 
l’accès aux fonctions dirigeantes. Mais il reste à 
la surface des choses. La démocratisation doit, 
entre autres, passer par la reconnaissance pleine 
et entière du rôle des bénévoles, par le dégage-
ment de temps sur leur activité professionnelle, 
l’acquisition de droits à la retraite, bref, tout ce 
qui peut donner envie et encourager la pratique, 
l’encadrement, le développement des asso-
ciations physiques et sportives.
– Emmanuelle Bonnet-Oulaldj : Ce projet de loi 
porte fort mal son nom car il se focalise, c’est 
vrai, sur la gouvernance des fédérations. La 
ministre déléguée aux Sports a indéniablement 
voulu la modifier en termes démocratiques. 
La limitation du nombre de mandats dans le 
temps, la féminisation des postes à responsabi-
lité vont dans le bon sens, mais il ne suffira pas 
d’imposer, sans poser la question des moyens. 
Pour parvenir à cette démocratisation, elle 
libéralise le ministère… Par exemple, je suis 
loin d’être convaincue que le vote des clubs 
constitue une réelle avancée démocratique. 
Une fédération est certes une fédération de 
clubs ; mais la démocratie va au-delà du vote ; 
on la fait vivre tout au long de l’année avec les 
comités départementaux, en lien direct avec les 
clubs. Le vote direct peut affaiblir ce lien, avec 
un risque d’emballement électoral et de cam-
pagnes marquées par les inégalités de moyens. 
Le risque est surtout d’accentuer le présidenti-
alisme, ce qui ne va pas aider le sport à avancer 
sur la voie de sa démocratisation.

▼
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rEstE à lE fairE  
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cE Qui rEnvoiE à 
unE appropriation 
dE toutE  
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dE la multiplicité 
dEs EntréEs 
rEvEndicativEs 
ExistantEs. 

Régis Crunchant.

Emmanuelle Bonnet-Oulaldj.
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S e soumettre ou se démettre ». Il 
arrive encore trop souvent que ce 
soit la seule alternative à laquelle 

les cadres puissent faire face dans l’exer-
cice de leurs responsabilités. Il existe 
pourtant une troisième voie, et c’est celle 
choisie par 30 cadres de soins de l’hôpital 
de Dreux, sur les 50 que compte cet éta-
blissement de 2 000 agents : se syndiquer, 
qui plus est à la Cgt ! Ce choix n’est ni 
courant, ni banal, c’est l’aboutissement 
d’une réflexion commune sur leurs diffi-
cultés, et de rencontres avec l’ensemble 
des syndicats de l’établissement. Sans a 
priori, mais avec le souci d’être entendus, 
soutenus, et de trouver leur place au sein 
de l’organisation.
Le contexte, à Dreux (Eure-et-Loir) 
comme dans d’autres hôpitaux, est à 
la fuite des compétences (avec un taux 
de démissions de 6 %), à la pénurie de 
personnel, et à la dégradation vertigi-
neuse des conditions de travail de ceux 
qui restent. En pire : l’hôpital, en déficit 
chronique depuis des années, a été mis 
sous tutelle de l’agence régionale de santé 
(Ars) en 2018, puis soumis à une cure 
d’austérité drastique – notamment par la 
« mutualisation » avec Chartres, se tradui-
sant par la baisse d’activité et de moyens 
humains permanents. S’y ajoute une crise 
de gouvernance, le turn-over touchant 
jusqu’aux équipes de direction. « Des 
experts venus de l’extérieur ont réorganisé 
tout le schéma de fonctionnement des 
services pour baisser les coûts. Partout, les 
effectifs ont été réduits et les absences non 
remplacées, raconte Jean-Pierre Servel, 
ex-secrétaire du syndicat Cgt, aujourd’hui 

TrenTe des cinquanTe cadres de soin de l’hôpiTal  
se sonT syndiqués ensemble à la cgT eT onT créé  
une secTion micT 1 ! un remède de choc conTre  
leur isolemenT, réponse au défi de réappropriaTion 
collecTive de leur Travail.

retraité. Les charges de travail, y compris 
celles des cadres, ont explosé. Par exemple, 
au laboratoire d’analyse, il y a quatorze 
ans, il y avait quatre cadres. Il n’y en a plus 
qu’un, alors que les tâches se sont nette-
ment complexifiées. Des cadres peuvent 
désormais gérer deux, voire trois services, 
ce qui représente jusqu’à 90 personnes ».

« On n’est pas que des pions,  
des chiffres, des coûts »

« Nous ne sommes plus que des gestion-
naires, raconte Barbara Dupin. Notre cœur 
de métier ne se limite pourtant pas à orga-
niser les plannings et la logistique d’un 
service, ce qui devient d’ailleurs très difficile 
quand on manque de moyens humains 
et matériels et que le travail n’est plus au 
centre de la vie des personnels. Nous n’avons 
plus de temps pour le relationnel, le lien 
avec les équipes médicales, la direction, 
l’administration, les échanges sur le tra-
vail, sur les formations nécessaires : nous 
sommes débordés en permanence par la 
seule urgence de remplacer les absents au 
pied levé ». Barbara a, comme d’autres 
collègues, souffert d’un burn-out. Depuis, 
dans le cadre d’un Master en management 
des organisations en santé, elle a réalisé 
une enquête de terrain sur la souffrance 
au travail des cadres à l’hôpital de Dreux. 
« Nous présentons presque tous des symp-
tômes de souffrance au travail. Sauf que ce 
n’est pas de soutien psychologique, de tapes 
dans le dos ou de petites phrases condes-
cendantes que nous avons besoin, mais 
d’autonomie et de moyens. »
Joëlle Coz : « Avec l’arrivée d’un nouveau 
directeur, il y a deux ans, nous avons un 

temps espéré trouver de l’écoute. Il s’est 
montré bienveillant et a même encouragé 
la création d’un “collectif ” cadre afin de 
permettre des échanges réguliers sur nos 
problèmes. Sauf que ces simulacres de 
réunions supervisées par la direction n’ont 
pas libéré toute la parole – certains crai-
gnant d’en subir les conséquences. Même 
quand nous avons exprimé des besoins, 
nous n’avons eu pour réponse que du déni, 
voire des leçons de morale. » 
En octobre, le cadre du service de 
radiologie est changé de poste sans rai-
son avouable – sans doute parce qu’il 
a défendu une manipulatrice harce-
lée. C’est la goutte de trop. La tension 
s’accentue, une pétition des cadres reste 
sans réponse, tout comme une alerte 
pour « danger grave et imminent », qui 
fait l’objet d’une réunion de concilia-
tion à laquelle ni le directeur ni le Drh ne 
prennent part. L’épuisement physique et 
mental des cadres comme du reste des 
agents est balayé d’un revers de manche, 
alors que la crise sanitaire a accentué 
tous les dysfonctionnements de l’hôpital : 
l’établissement fonctionne avec un tiers 
de « faisant fonction de cadres » qui n’ont 
pas encore suivi la formation de valida-

Hôpital de dreux
LeS cadreS Se 
requinquent...  
au SyndicaLiSme !
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tion de leur statut – et ne perçoivent pas la 
rémunération qui leur serait due.
À tous les postes, l’intérim ou le recours 
aux étudiants (en médecine ou infirmiers) 
encore en formation évitent les catas-
trophes. « Les cadres comme les soignants 
sont passés d’un service à l’autre pour bou-
cher les trous, poursuit-elle, au mépris de 
leurs valeurs professionnelles, de leurs 
compétences, y compris quand certains ou 
certaines n’avaient pas prodigué de soins 
depuis des années, et souvent sur leurs Rtt »

Se syndiquer : un aboutissement… 
et un commencement

« Nous nous sommes retrouvés au centre de 
la maltraitance institutionnelle, à la fois 
organisateurs et victimes de cette violence, 
raconte Barbara. Nous en sommes arrivés 
au constat que le seul moyen d’exister et 
d’être pris au sérieux, c’était de se syndi-
quer. » Les cadres demandent à rencontrer 
les représentants des organisations syn-
dicales. « Comme dans de nombreux éta-
blissements, poursuit Joëlle, les cadres de 
santé ont mauvaise réputation parce qu’ils 
sont perçus comme des courroies de trans-
mission de la direction. Dans cet hôpital, 
chaque fois que j’ai été témoin d’un conflit 

▼

entre un soignant et un cadre, j’ai constaté 
que la Cgt était le seul syndicat à ne pas se 
positionner dans l’hostilité systématique 
à l’égard du cadre, et à essayer de mettre 
en place une médiation pour faciliter le 
dialogue et l’apaisement. »
Secrétaire du syndicat Cgt de l’hôpital, 
Thierry Buquet confirme. « Pour nous, 
cadre ou pas, tous les personnels sont 
confrontés à des problèmes qui découlent 
des dysfonctionnements de l’hôpital : des 
organisations du travail, pas des per-
sonnes. Quelle que soit leur situation pro-
fessionnelle, les cadres ont des intérêts 
convergents avec l’ensemble du personnel ; 
on ne voit pas pourquoi on ne travaille-
rait pas ensemble. » Sans préjugés, la Cgt, 
majoritaire dans l’établissement, orga-
nise des réunions. « Thierry m’a sollicité 
pour exposer la démarche de l’Ufmict 2, 
raconte Laurent Laporte, secrétaire géné-
ral du syndicat. C’est une belle marque 
de confiance vis-à-vis de l’Ufmict et de 
notre engagement commun au sein de la 

Cgt. Nous ne proposons jamais la création 
d’un syndicat spécifique si c’est facteur 
de division. » Pendant quelques mois, la 
réflexion s’est poursuivie sur les apports 
et les outils d’une organisation syndicale 
rassemblant les cadres, et solidaire avec 
les autres catégories.
« Il s’agissait de créer une force collective 
identifiable et reconnue par la direction, 
qui nous permette de réfléchir ensemble et 
de proposer d’autres solutions de mana-
gement, de soutenir un collègue mis en 
difficulté, de devenir un interlocuteur 
incontournable face à la direction », 
poursuit Barbara. Nous avons besoin de 
retrouver des collectifs de travail stables et 
soudés, de nous réapproprier notre travail 
en retrouvant des marges de manœuvre 
pour mieux travailler et redonner du sens 
à nos responsabilités. » La majorité des 
cadres impliqués s’est reconnue dans 
les revendications et dans la dynamique 
unitaire de la Cgt et de l’Ufmict. En février, 
30 d’entre eux se sont syndiqués, ont créé 
une section Mict renforçant la Cgt de l’hô-
pital, lui permettant d’élargir et d’enrichir 
sa connaissance du terrain et de donner 
plus de poids à ses revendications.
Depuis, des membres du bureau du syn-
dicat ont par exemple participé à une 
délégation Cgt à l’Ars, pour dénoncer un 
management pathogène, des moyens 
insuffisants, un manque de reconnais-
sance, y compris salarial. Ils ont alerté l’Ars 
sur sa non-prise en compte des 10 % d’ab-
sentéisme dans le calcul des postes affec-
tés, sur les comptes épargne temps pleins 
à craquer, sur le fait que les personnels ne 
peuvent pas se former ni faire valider leurs 
qualifications, sur le manque d’attractivité 
des métiers de soignants. « Nous attendons 
avec impatience et appréhension l’arrivée 
des nouveaux diplômés des Instituts de 
formation en soins infirmiers (Ifsi), conclut 
Joëlle. Nous aimerions aussi que les aides-
soignantes qui le souhaitent puissent accé-
der à ces formations. »
Autre étape attendue de pied ferme : 
les élections professionnelles, l’an pro-
chain, qui permettront à Barbara et Joëlle 
notamment, de gagner des mandats 
de représentation du personnel. Pour 
l’heure, les cadres syndiqués les plus 
impliqués font ce qu’ils peuvent pour se 
former, découvrir les outils juridiques 
et réglementaires qui leur permettront 
d’être vraiment respectés comme des 
interlocuteurs de poids dans un dialogue 
social digne de ce nom. Ils ne se sentent 
plus seuls et sont très motivés : pour eux, 
se syndiquer est à la fois un aboutisse-
ment et un commencement. Action !

Valérie GéraUD 

1. Médecins, ingénieurs, cadres, techniciens.

2. Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et 
techniciens du syndicat (Ufmict) de la fédération Cgt Santé-
Action sociale.



points qui devraient être pris en compte 
dans l’étude d’impact.
– 30 % des salariées ont déjà été harce-
lées ou agressées sexuellement sur leur 
lieu de travail, mais la quasi-totalité des 
employeurs n’ont toujours aucun plan 
de prévention pour lutter contre les vio-
lences sexistes et sexuelles. Il est donc 
urgent d’en faire un sujet obligatoire 
de négociation à tous les niveaux, sous 
peine de sanction pour les employeurs. 
L’ensemble des professionnels, des repré-
sentants du personnel et des salariés 
doivent être formés et sensibilisés pour 
lutter contre ces violences.
– 70 % des victimes de violences au travail 
déclarent n’en avoir jamais parlé à leur 
employeur. Et pour cause, quand elles le 
font, 40 % estiment que la situation s’est 
réglée en leur défaveur, par une mobilité 
forcée voire par un licenciement. Dans la 
lignée de la convention adoptée à l’Oit, la 
France doit sécuriser l’emploi et la car-
rière des victimes de violences, que celles-
ci aient ou non un lien avec le travail, en 
mettant en place plusieurs mesures : le 
droit à des aménagements d’horaires, de 
poste, à des congés payés, à la possibilité 
d’une mobilité fonctionnelle ou géogra-
phique choisie, ainsi que l’accès à une 
prise en charge médico-sociale et psycho-
logique sans frais pour les victimes. Pour 
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dans un courrier adressé 
à élisabeTh borne, minisTre 
du Travail, de l’emploi 
eT de l’inserTion, les 
organisaTions syndicales 
s’inquièTenT d’une 
raTificaTion a minima de  
la convenTion 190 de l’oiT 
conTre les violences  
eT le harcèlemenT  
dans le monde du Travail 

Violences
On ne change rien ?

garantir le droit au travail et le maintien 
en poste des femmes victimes de vio-
lences conjugales, il convient d’interdire 
leur licenciement, comme c’est le cas 
pour les victimes de violences au travail.
– La convention et la recommandation 
de l’Oit pointent la nécessité de garan-
tir l’effectivité du droit des victimes à 
être accompagnées et défendues. Il est 
donc nécessaire d’élargir au harcèlement 
sexuel les prérogatives des conseillers du 
salarié, pour permettre à tous les sala-
riés, dans des entreprises sans instances 
représentatives du personnel (Irp), d’être 
accompagnés face à l’employeur. Dans 
les entreprises avec Irp, la ratification 
devrait être l’occasion d’un bilan de la 
mise en place des référents harcèlement 
et violences et d’examiner les leviers à 
actionner pour renforcer leurs possibilités 
d’action (formation, moyens…).
– La France a aussi une responsabilité à 
l’étranger à travers l’activité de ses multi-
nationales. Dans le cadre du devoir de 
vigilance, il est nécessaire d’imposer aux 
entreprises de prévenir la survenance de 
telles violences dans l’ensemble de leurs 
chaînes d’approvisionnement.
Les signataires rappellent enfin qu’il 
s’agit, pour la France, de se doter d’une 
législation de référence pour éradiquer les 
violences sexistes et sexuelles au travail, 
et créer des droits pour les victimes de 
violences, y compris conjugales, à l’image 
de celles qui prévalent au Canada, en 
Espagne, aux Philippines, ou encore en 
Nouvelle-Zélande.

Gilbert Martin

e n février dernier, le gouvernement 
s’était engagé à ouvrir une concer-
tation pour échanger sur les diffé-

rents scénarios possibles de ratification de 
la convention 190 portant sur les violences 
et le harcèlement en milieu de travail. Il 
ouvrait alors la possibilité d’évolutions 
législatives ou réglementaires pour inté-
grer les avancées de la convention et de 
la recommandation qui l’accompagne. 
Une étude d’impact devait être réalisée 
et envoyée aux partenaires sociaux afin 
d’évaluer l’écart existant entre la légis-
lation française et les instruments inter-
nationaux à ratifier. Bref, c’était sérieux ! 
Las, quelques mois plus tard, le cabinet 
ministériel fait entendre une tout autre 
musique : la ratification, finalement, ne 
serait pas accompagnée de modification 
ni législative ni réglementaire. Autrement 
dit, on ne change rien. 
Une lettre cosignée de Sophie Binet, 
Béatrice Clicq, Mireille Dispot et Béatrice 
Lestic – respectivement en charge des 
droits des femmes pour la Cgt, pour la 
Cgt-Fo, pour la Cfe-Cgc et pour la Cfdt – 
appelle la ministre à rectifier le tir et à 
ouvrir sans tarder une concertation sur 
l’étude d’impact pour permettre une 
ratification ambitieuse de la conven-
tion, intégrant les préconisations de la 
recommandation 206 qui en précise son 
application.
Afin de contribuer à l’amélioration du 
droit français, les responsables syndicales 
mettent en avant un certain nombre de 
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31

selon l’oiT eT l’oms, le surTravail accroîT de 35 %  
les risques d’avc eT de 17 % les risques cardiaques.  
eT ces chiffres n’inTègrenT pas les conséquences  
de l’explosion du TéléTravail.

J amais le surtravail, ni surtout ses 
conséquences sur la santé de la 
population mondiale n’avaient 

été évalués. L’Organisation mondiale de 
la santé (Oms) et l’Organisation inter-
nationale du travail (Oit) viennent de 
combler ce manque. Le mois dernier, 
elles ont publié la première étude jamais 
réalisée à ce sujet. Une enquête fon-
dée sur la situation relevée en 2016, qui 
confirme que l’explosion de la précarité, 
mais aussi du travail en centre d’appels 
ou à domicile a eu raison de la baisse du 
temps de travail enregistrée tout au long 
du siècle dernier.
Désormais, peut-on lire dans cette étude, 
488 millions de personnes à travers le 
monde, soit 8,9 % de la population active, 
travaillent plus de cinquante-cinq heures 
par semaine. Parmi elles, les hommes 

cinq et quarante heures hebdomadaires.
Autrement dit, le déni de toutes les règles 
internationales sur le temps de travail fait 
des horaires à rallonge « le premier facteur 
de risques de maladie professionnelle ». Le 
surtravail a entraîné 745 194 décès sup-
plémentaires sur la seule année 2016, 
et 23,3 millions d’années de vie ont été 
perdues.
Qu’en sera-t-il demain alors que « la 
pandémie a considérablement changé la 
façon dont de nombreuses personnes tra-
vaillent » ? Lors de la présentation de cette 
étude, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
directeur général de l’Oms, a constaté 
que « le télétravail est devenu la norme 
dans de nombreux secteurs d’activité, 
estompant souvent les frontières entre la 
maison et le travail ». Il en résulte que « de 
nombreuses entreprises ont été contraintes 
de réduire ou d’interrompre leurs activi-
tés » et que les « personnes qu’elles conti-
nuent d’employer finissent par avoir des 
horaires de travail plus longs ». Leur ave-
nir, selon lui, dépendra de la capacité des 
États à imposer le respect des normes 
internationales sur le temps de travail, les 
périodes de repos quotidiennes et heb-
domadaires, les congés annuels payés, 
les protections pour les travailleurs de 
nuit mais aussi sur l’égalité de traite-
ment pour les travailleurs à temps partiel. 
Autrement dit, défend le dirigeant avec 
son homologue de l’Oit, « à introduire des 
lois et des politiques qui garantissent des 
limites maximales du temps de travail et 
encouragent le respect de conditions de 
travail décentes en entreprise ».
Une étude publiée par la direction des 
études statistiques du ministère fran-
çais du Travail en démontre l’urgence. 
S’intéressant aux effets de la crise sanitaire 
sur les conditions de travail des salariés, ce 
document s’alarme de l’intensification du 
travail, dont 32 % des salariés se plaignent 
désormais. Des travailleurs exerçant dans 
le secteur de la santé et de l’action sociale 
bien sûr, mais aussi dans l’enseignement 
et le commerce de détail. Des personnes 
parmi lesquelles on compte un très grand 
nombre de femmes, de cadres et de pro-
fessions intermédiaires.

Martine HassoUn

sont surreprésentés, de même que les 
travailleurs d’âge moyen et mûr vivant 
dans les régions du Pacifique occidental 
et de l’Asie du Sud-Est. Mais pour tout 
le monde, le mal qui en découle est le 
même. L’exposition excessive au travail 
engendre une hausse de 35 % des risques 
d’Avc et de 17 % des risques cardiaques 
par rapport à un temps travail fixé dans 
des conditions raisonnables : entre trente-

teMps de traVail
À cinquante-cinq 
heureS  
hebdOmadaireS et pLuS 

À l’aube de ce troisième déconfinement, les salariés sont à bout. Selon la dernière 
enquête OpinionWay, 2 millions d’entre eux sont en burn-out sévère. Les managers  
et les travailleurs sont au plus mal : 52 % des premiers et 46 % des seconds se disent  
en situation de détresse psychologique. Et les jeunes ne vont pas mieux.  
Eux qui ont dû s’intégrer dans un contexte de travail difficile craignent, pour un tiers 
d’entre eux, de se retrouver au chômage dans les mois qui viennent.

Mal-être
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Ugict-cgt

Calendrier
• Histoire
Pour la période 2021-2022, l’Institut d’histoire sociale de la Cgt 
organise un cycle de conférences sur le thème « Sortir de crise,  
les mécanismes de résolution des crises syndicales au cours  
de l’histoire ». Parmi les conférences à venir : le syndicalisme  
à l’épreuve de la Première Guerre mondiale ou la scission  
dans la Cgt en 1921. En savoir plus sur https://www.ihs.cgt.fr

• Ugict-Cgt
La commission exécutive de l’Ugict-Cgt se réunira  
le mercredi 7 juillet.

• Photojournalisme
Le festival international de photojournalisme, Visa pour l’image, 
débutera le 28 août à Perpignan. Pour connaître le thème  
des expositions et le calendrier des rencontres et des tables rondes 
de cette édition 2021 : www.visapourlimage.com

Bureaux
• Dans le cadre de la préparation du 19e congrès de l’Ugict-Cgt,  
il a été décidé de tenir des bureaux élargis aux Unions fédérales 
et Commissions départementales. Les prochains bureaux élargis 
auront lieu les 2 et 23 septembre.

• Salon (1)
La 24e édition des Rendez-vous de l’histoire aura lieu à Blois  
du 6 au 10 octobre, sur le thème du travail. Florence Aubenas, 
journaliste et autrice notamment du récit Le Quai de Ouistreham, 
prononcera la conférence de clôture retransmise en ligne.  
En savoir plus sur http://rdv-histoire.com

• Europe
Eurocadres, dont l’Ugict-Cgt est membre, tiendra son prochain 
congrès les mercredis 20 et jeudi 21 octobre à Madrid.

• Salon (2)
La 4e édition du Salon du livre d’histoire sociale, organisé par 
l’Institut Cgt d’histoire sociale, aura lieu le mardi 23 novembre au 
siège confédéral de la Cgt, à Montreuil, patio Georges-Séguy, de 
9 heures à 19 heures. Pour tout contact iths@cgt.fr

• Congrès
Le 19e congrès de l’Ugict-Cgt se déroulera du 22 au 26 novembre.

Formation
En ligne : L’enjeu des lanceurs d’alerte en milieu professionnel. 
Cette formation, gratuite, s’inscrit dans le projet européen 
Eurocadres. En savoir plus sur son contenu et s’inscrire  
sur www.ugictcgt.fr

Sous réserve d’éventuelles mesures sanitaires en application 
au second semestre, les formations organisées par l’Ugict-Cgt 
devraient avoir lieu au centre Benoît-Frachon à Gif-sur-Yvette (91). 
Au programme notamment : « Quelle stratégie syndicale face  
au Wall Street management ? » les 4 et 5 octobre.

Pour s’informer plus en détail sur l’actualité des formations 
proposées par l’Ugict-Cgt, leur calendrier complet, connaître  
leur programme et s’inscrire à une session, se connecter à l’adresse 
suivante : www.ugict.cgt.fr/ugict/formation. Contact : formation.
syndicale@ugict.cgt.fr Ou sur le site https://ugictcgt.fr

Travail (1) C’est à une réflexion sur le tra-
vail indépendant que nous convie le dernier 
numéro de la revue Études. Ou plutôt sur le 
travail dit « indépendant », pour reprendre 
la nuance introduite par Fanny Lederlin, 
doctorante en philosophie politique à l’uni-
versité de Paris, pour qui il s’agit d’un « idéal 
inquiétant », porté notamment par les pla-
teformes numériques. À lire également dans 
ce numéro, un article du démographe et 
historient Hervé Le Bras sur une géographie 
de l’épidémie de Covid-19.
➜ Études. Revue de culture contemporaine, 
mai 2021.

Emploi Uber, Deliveroo mais aussi 
Upwork ou Amazon Mechanical Turk… 
Comment mieux réguler les plateformes 
d’emploi ? Dans la revue Commentaire, un 
article, après en avoir décrit les caractéris-
tiques, présente les arguments qui plaident 
pour cette nécessaire régulation. Il montre 
comme celle-ci prend des formes diffé-
rentes au plan national et international. 
L’objectif de son auteur est de verser au 
débat les diverses options possible en éclai-
rant notamment leurs difficultés.
➜ Commentaire n° 173, printemps 2021.

Industrie Représentant 21,6 % de la valeur 
ajoutée brute en 2019, l’industrie manufactu-
rière allemande reste la plus développée des 
pays de l’Ocde. Dans Chronique internatio-
nale de l’Institut de recherches économiques 
et sociales (Ires), Marcus Kahmann analyse 
les ressorts de l’industrie 4.0, nouvelle étape, 
outre-Rhin, de la digitalisation des moyens 
de production Cet article s’interroge en parti-
culier sur cette industrie 4.0 en tant que « pro-
cessus social et politique de transformation 
d’une utopie technologique en agenda indus-
triel » avec la création notamment d’usines 
témoins ou le lancement de programmes 
publics de recherche.
➜ Chronique internationale n° 173, 
avril 2021. À retrouver sur www.ires.fr

Travail (2) Dans le dernier numéro de 
Sciences humaines, le travail est abordé 
sous l’angle de ses « nouvelles fractures », 
accélérées par la crise du Covid-19. Si le 
modèle salarial continue de résister, plu-
sieurs signaux doivent effet alerter. D’abord, 
le brouillage des frontières entre salariat et 
travail indépendant, puis la précarisation 
d’une partie des travailleurs. Parmi eux, 
les jeunes sont particulièrement touchés, 
obligés de cumuler petits boulots, stages 
et contrats courts. Dans ce contexte, le 
diplôme est-il toujours protecteur ?
➜ Sciences humaines n°337, juin 2021.

la revue des revues
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…

IndustrIe
Sortir de la logiqUe 
financière 

Le coLLectif 
« ingénieurs-
ingénierie »  
de L’ugict vient 
d’organiser  
sa première 
initiative.  
une rencontre  
au cœur  
de L’actuaLité.

l ’ a n n é e  2 0 2 0  a u ra  e n re g i s -
tré une augmentation de 30 % 
des licenciements. Des contre- 

performances comme celle-là, l’emploi 
industriel n’en avait pas recensées depuis 
des lustres. Et ce n’est pas tout. Ces 
dernières semaines chez Ibm, Boiron, 
Renault, Michelin, General Electric ou 
encore Airbus, les ingénieurs – ceux des 
secteurs clefs de la recherche et dévelop-
pement – ont été parmi les catégories les 
plus touchées. Et la crise économique 
n’explique pas tout. Pour preuve, le scan-
dale suscité par l’affaire Sanofi, ce fleuron 
de la pharmacie française qui, à force de 
tailler dans ses effectifs, a été incapable 
de fournir un vaccin contre le Covid, mais 
est parfaitement parvenu à verser des 
dividendes à ses actionnaires… Vendredi 
11 juin, 14 heures. Ainsi Sophie Binet, 
cosecrétaire générale de l’Ugict, intro-
duit-elle le webinaire sur « le rôle des ingé-
nieurs dans la réindustrialisation ».
De quelle manière ceux-ci peuvent-ils 
défendre une autre logique, préserver 
l’outil de travail, la qualité et l’innova-
tion ? Comment l’Ugict peut-elle agir pour 

ciements en cours. Des licenciements trop 
souvent boursiers, expose-t-il. Des « res-
tructurations d’aubaine » qui, comme chez 
Nexans, Nokia et Sanofi, ont instrumenta-
lisé la pandémie pour annoncer des plans 
sociaux justifiés, non par les difficultés 
liées à la crise sanitaire mais, simplement, 
par des logiques purement financières. Les 
pouvoirs publics, précise-t-il, auraient pu 
s’y opposer. À force de créer des dispositifs 
destinés à réduire encore et toujours la 
masse salariale, ils ont agi à l’inverse, en 
offrant aux chefs d’entreprise des moyens 
supplémentaires pour agir.

Dénoncer les licenciements 
boursiers pour ce qu’ils sont

L’un après l’autre et chacun à leur façon, 
Élodie Decerle, ingénieure chez Nokia, 
Valérie Russo, ingénieure logiciel chez 
Renault ou encore Jean-Marc Colx, 
ingénieur chez Edf, décriront les consé-
quences d’une telle politique. Ils le feront 
en insistant sur la pression qui a envahi 
les organisations, et la dégradation des 
conditions de travail, tout particulière-
ment chez les sous-traitants. Également 
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défendre l’emploi, avancer vers la relo-
calisation des productions et agir ainsi 
dans le cadre de la transition écologique ? 
Ces questions sont essentielles. Il s’agit 
de préciser la manière par laquelle les 
salariés peuvent agir sur les choix straté-
giques des sociétés, comment ils peuvent 
peser sur les politiques publiques censées 
favoriser la recherche et développement. 
« Aussi difficile soit un licenciement pour 
l’individu qui le subit, il ne peut se résu-
mer à un problème individuel, explique 
Sophie Binet. Les suppressions d’emploi 
nous concernent tous. Nous devons sortir 
d’urgence de la logique qui nous est impo-
sée et que rien ne justifie. L’innovation est 
la condition qui nous permettra d’affron-
ter les défis sociaux qui nous sont lancés, et 
de répondre aux questions environnemen-
tales qui se dressent devant nous. Cette réa-
lité doit être entendue. Nous devons nous 
donner les moyens pour qu’il en soit ainsi. »
Parmi la soixantaine de participants, 
Emmanuel Reich, expert au sein du cabi-
net Syndex, est le premier intervenant à 
prendre la parole à sa suite. Il consacre 
son intervention à caractériser les licen-
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… en soulignant la perte de savoir-faire 
qu’engendrent déjà ces suppressions 
massives d’emplois et la difficulté ensuite 
à transmettre les compétences d’une 
génération à l’autre. Sur une 5G économe, 
des voitures électriques accessibles ou un 
accès facilité à l’énergie, diront-ils, beau-
coup de choses pourraient être conçues. 
Il faudrait pour cela que les entreprises 
fassent le choix du développement et de 
l’investissement plutôt que celui de la 
délocalisation et de la sous-traitance. « La 
conséquence en est simple, dénonceront-
ils : nous ne faisons plus notre métier. Nous 
sommes contraints de tourner le dos aux 
travaux de conception pour nous consa-
crer à la gestion des fournisseurs. »

La coopération émerge comme  
un atout majeur d’efficacité

Sylvain Delaître, chercheur chez Thales, 
rappellera cependant que rien n’est iné-
luctable. Pour preuve, soulignera-t-il, la 
décision d’Apple de relocaliser la pro-
duction de ses puces électroniques aux 
États-Unis. Une remarque qui intro-
duira la réflexion inscrite à l’ordre du 
jour sur les alternatives possibles à la 
logique financière qui ronge les organi-
sations. Quelques certitudes seront alors 
avancées, parmi lesquelles la primauté 
de la coopération sur la concurrence de 
tous contre tous – une coopération sans 
laquelle Airbus n’aurait pas vu le jour – 
et la puissance des services publics de 
santé, de transports ou encore d’éduca-
tion – sans lesquels l’industrie et les cir-
cuits courts seraient impossibles. D’une 
mise sous contrôle des aides publiques, il 
sera aussi question. Et pour commencer, 
comme insistera Sophie Binet, un droit de 
regard sur les milliards distribués au titre 
du crédit impôt recherche.
Rapporteuse d’un avis au Cese sur le pro-
jet de loi 2020 de programmation plurian-
nuelle de la recherche, Sylviane Lejeune, 
membre de la direction de l’Ugict, insis-
tera sur l’importance du maintien en 
France de toute la filière industrielle, de la 
recherche à la production, les différentes 
étapes de la conception étant indispen-
sables l’une à l’autre pour pérenniser le 
secteur. Mais, signe des temps, ce sera 
aussi de démocratie et de droits nouveaux 
qu’il sera question. Patrice Thébault, 
délégué syndical central Cgt d’Airbus, 
en défendra le principe pour permettre 
aux salariés, aux syndicats et, avec eux, 
aux usagers, de repenser la stratégie des 
entreprises pour la mettre au service de 
tous. Au service de « l’intérêt commun » et 
non de celui de quelques-uns.

Martine Hassoun

▼

Selon le législateur, le bilan 
de compétence est un droit 
ouvert aux salariés qui doit 
leur permettre d’« analyser 
leurs compétences profes-
sionnelles et personnelles 
ainsi que leurs aptitudes et 
leurs motivations afin de 
définir un projet profes-
sionnel et, le cas échéant, 
un projet de formation ». 
Incontestablement, cet 
outil créé il y a exactement 
trente ans est utile. D’après 
une étude du ministère du 
Travail, 15 % des salariés, 
essentiellement des per-

sonnes en contrat à durée indéterminée, en ont usé au cours de leur 
carrière. Mais force est de constater que l’évolution professionnelle n’est 
plus sa finalité première. Aurélie Gonnet, chercheuse au Centre d’études 
de l’emploi et du travail (Ceet) du Cnam en fait la démonstration dans une 
étude qui vient de paraître *. Désormais, dit-elle, le bilan de compétences 
est mobilisé pour une fonction qui, à l’origine, n’était pas la sienne. D’un 
dispositif au service de la sécurisation des transitions professionnelles,  
il est devenu un vecteur d’« amortisseur des maux du travail ».
À l’appui de son raisonnement, la chercheuse use d’une enquête de  2018, 
sur la réalisation et l’usage des bilans tels que pouvaient en témoigner 
les professionnels qui en sont chargés et les salariés qui y recourent. Si, 
peut-on y lire, la volonté de « changer de métier » constitue bien, selon les 
conseillers, le premier motif des candidats pour se lancer dans l’aventure 
(96 % des raisons invoquées), 93 % d’entre eux justifient cette volonté en 
se disant « insatisfaites de leurs conditions de travail », 88 % « insatisfaites 
de leur environnement de travail » et 84 % en « situation d’épuisement 
professionnel ». Plus éloignés encore de la fonction originelle du bilan de 
compétences, 57 %, soit plus de la moitié, expliquent solliciter ce dispositif 
tout simplement parce qu’ils sont « en conflit avec leur hiérarchie ».
Autrement dit, le droit reconnu aux salariés d’analyser leurs compétences 
n’est plus seulement sollicité pour se projeter dans un autre projet profes-
sionnel. Offrant un lieu d’écoute et de confidentialité sans équivalent, il 
est aujourd’hui mobilisé aussi pour exprimer une souffrance au travail et 
espérer y échapper. De là à considérer que le bilan de compétences tend 
à transférer sur les salariés la gestion des causes du mal-être en entreprise, 
il n’y a qu’un pas. Un pas qu’Aurélie Gonnet n’hésite pas à franchir. La 
référence à la liberté (donnée par cet outil) tend à recouvrir d’un voile les 
risques d’une focalisation exclusive sur la responsabilité individuelle quant 
à l’évolution de carrière, explique-t-elle, regrettant que la logique encourage 
le « déni des causes réelles d’insatisfaction professionnelle ». M. H. 

1. Ceet-Cnam, « Un bilan de compétences, pour quoi faire ? De l’accompagnement des transitions 
professionnelles à la gestion des maux du travail », Connaissance de l’emploi n° 171, 31 mai 2021.

COMPétenCes
deS bilanS  
cache-miSère 
À quoi doit servir un biLan de compétences ?  
À se réinventer un avenir ou  
À se prémunir de La souffrance au travaiL ?
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droits
Chaque entreprise d’au moins 20 salariés 
doit employer des personnes handica-
pées à hauteur de 6 % de son effectif (Code 
du travail, articles L. 5212-1, L. 5212-2 et 
L. 5212-3). L’employeur s’acquitte de son 
obligation d’emploi en employant les 
bénéficiaires, quelles que soient la durée 
et la nature de leur contrat (Code du tra-
vail, L. 5212-6).
Au lieu de l’établissement, c’est mainte-
nant l’entreprise (Siren) qui est assujettie : 
toute entreprise privée quel que soit son 
effectif (même une entreprise de moins 
de 20 salariés) doit déclarer le nombre de 
travailleurs handicapés qu’elle emploie. 
Cette Déclaration obligatoire d’emploi 
des travailleurs handicapés (Doeth) se fait 
dans la déclaration sociale nominative 
(Dsn). La gestion de la déclaration passe 
de l’Agefiph aux organismes de sécurité 
sociale (à partir de l’obligation d’emploi de 
l’année 2020 en juin 2021).
Bénéficient de l’obligation d’emploi (Code 
du travail, L. 5212-13) :
– les travailleurs reconnus handicapés par 
la commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées ;
– les victimes d’accidents du travail ou de 
maladies professionnelles ayant entraîné 
une incapacité permanente au moins 
égale à 10 % et titulaires d’une rente attri-
buée au titre du régime général de sécurité 
sociale ou de tout autre régime de protec-
tion sociale obligatoire ;
– les titulaires d’une pension d’invali-
dité attribuée au titre du régime général 
de sécurité sociale, de tout autre régime 
de protection sociale obligatoire ou au 
titre des dispositions régissant les agents 
publics à condition que l’invalidité des 
intéressés réduise au moins des deux tiers 
leur capacité de travail ou de gain ;
– les bénéficiaires du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre ;
– les titulaires d’une allocation ou d’une 
rente d’invalidité (protection sociale des 
sapeurs-pompiers volontaires en cas d’ac-
cident survenu ou de maladie contractée 
en service) ;
– les titulaires de la carte « mobilité inclu-
sion » portant la mention « invalidité » ;
– les titulaires de l’allocation aux adultes 
handicapés.
La déclaration doit décrire le nombre et 
le statut de chaque travailleur handicapé 
(Th) recruté, quel que soit son contrat de 

Travailleurs handicapés

travail. Cela comprend les salariés handi-
capés en Cdi, en Cdd, les intérimaires, les 
stagiaires, les saisonniers, les apprentis.
Chaque Th est comptabilisé proportion-
nellement à son temps de travail. Les infor-
mations à renseigner sont les suivantes :
– effectif annuel de l’entreprise ;
– nombre de Th employés dans l’année ;
– existence d’un accord collectif pour l’em-
ploi de Th agréé par la Dreets (ex-Direccte).
Les informations contenues dans cette 
déclaration sont confidentielles. Elles ne 
peuvent être communiquées à un autre 
employeur auprès duquel un bénéficiaire 
de l’obligation d’emploi que la déclaration 
concerne sollicite un emploi (Code du 
travail, L. 5212-5).
L’entreprise ne remplissant pas cette obli-
gation d’emploi doit verser une contri-
bution financière à l’Agefiph (auprès de 
l’Urssaf ou de la Caisse générale de sécurité 
sociale).
Nouveau ! La réforme renforce l’emploi 
direct de travailleurs handicapés. Le 
nombre de contrats conclus avec une 
structure adaptée (sous-traitance, Esat, 
Ea) ou avec un travailleur indépendant 
handicapé (Tih) n’est plus comptabilisé 
dans le taux d’emploi de 6 % des effectifs.

Contribution financière  
de l’entreprise
La contribution est calculée sur la base de 
cette déclaration en fonction du nombre 
de bénéficiaires que l’employeur aurait 
dû recruter et en fonction de la taille de 
l’entreprise :

De nouvelles dispositions 
prévues par les lois du 
5 septembre 2018 et du 22 mai 
2019 deviennent applicables. 
Le décret n° 2020-1350 du 
5 novembre 2020 prévoit 
que la déclaration relative 
à l’Obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés (Oeth) 
de 2021 (se rapportant à 
l’activité de 2020) doit  
se faire dans la Dsn à rendre 
en juin 2021. La réforme 
renforce l’emploi direct  
des travailleurs handicapés.

Michel CHAPUIS 

nombre de bénéficiaires à employer  
(6 % de l’effectif d’assujettissement)
– nombre de bénéficiaires employés
= nombre de bénéficiaires manquants
× barème par taille d’entreprise exprimé  
en smic horaire brut
= contribution brute
– contrats de sous-traitance conclus 
auprès des Ea, Esat et Tih
– dépenses déductibles
= contribution nette

Modalités de calcul. Les modalités de 
calcul de la contribution annuelle (dans 
la limite de 600 fois le Smic par bénéfi-
ciaire non employé), sont déterminées par 
décret (Code du Travail, D. 5212-1 et svts, 
D. 5212-19 et svts).
Pour les entreprises qui n’ont occupé 
aucun bénéficiaire de l’obligation d’em-
ploi, n’ont passé aucun contrat ou n’ap-
pliquent aucun accord collectif pendant 
une période supérieure à trois ans, la limite 
de la contribution est portée à 1 500 fois le 
Smic (Code du Travail, L. 5212-10).
Dépenses déductibles. Les dépenses enga-
gées pour le recours à la sous-traitance sont 
déduites de la contribution annuelle de 
l’entreprise mais dans la limite de plafonds.
Des dépenses (diagnostics et travaux, 
maintien dans l’emploi et compensation, 
sensibilisation et formation) sont déduc-
tibles, dans la limite d’un pourcentage de 
la contribution.
Contribution majorée. L’entreprise qui, 
pendant une période supérieure à trois 
ans, n’a employé aucun bénéficiaire de 
l’obligation d’emploi est soumise à une 
contribution majorée de 15 375 euros, quel 
que soit l’effectif de l’entreprise.
Mesures transitoires. Les contributions 
des entreprises vont fortement augmenter. 
De 2020 à 2024, le montant de la contribu-
tion annuelle fait l’objet d’une modulation.
Délai de mise en œuvre. Toute entreprise 
qui occupe au moins 20 salariés au moment 
de sa création dispose, pour se mettre en 
conformité avec l’obligation d’emploi, d’un 
délai de cinq ans (Code du travail, L. 5212-4).
Des accords agréés (exonération de la 
contribution en contrepartie d’actions en 
faveur de l’insertion professionnelle de Th) 
peuvent démarrer une politique handicap 
dans l’entreprise. Pour l’accompagne-
ment dans la mise en œuvre des nouvelles 
règles, une association : Mouv’intelligent 
(https://mouvintelligent.com).

Réforme de l’obligation d’emploi

▼
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Le 1er janvier 2023, les 
Cst se substitueront aux 
actuels comités techniques 
(Ct) et comités d’hygiène,  
de sécurité et des 
conditions de travail 
(Chsct). Mode d’emploi.

Edoardo MARQUÈS 

L’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019, dite « de transformation de la fonc-
tion publique », a modifié les différentes 
lois statutaires en vue d’instituer, au sein 
des trois versants de la fonction publique, 
une instance unique pour débattre des 
sujets d’intérêt collectif : le comité social 
d’administration, territorial ou d’établis-
sement (Cst).
Cette disposition s’appliquera à partir des 
élections professionnelles, prévues en 
décembre 2022 (article 94 de la loi de 2019, 
précitée). Ainsi, dès le 1er janvier 2023, les 
Cst se substitueront aux actuels comi-
tés techniques (Ct) et comités d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail 
(Chsct).
En application des dispositions de l’ar-
ticle 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, modi-
fiées par celles de la loi du 6 août 2019, 
un comité social territorial sera donc créé 
dans chaque collectivité ou établisse-
ment employant au moins 50 agents, ainsi 
qu’auprès de chaque centre de gestion 
pour les collectivités et établissements 
affiliés employant moins de 50 agents.
À cette fin, le Journal officiel du 12 mai 2021 
publie le décret n° 2021-571 du 10 mai 
2021 relatif aux comités sociaux territo-
riaux (Cst) des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics.

1) LeS dISPOSITIONS 
d’aPPLIcaTION ImmédIaTe

Depuis le 13 mai 2021 et jusqu’au prochain 
renouvellement général des instances de 
la fonction publique, les dispositions des 
articles 82 et 83 du décret du 10 mai 2021 
s’appliquent aux Ct et aux Chsct, puis elles 
s’appliqueront aux futurs Cst (article 106 
du décret du 10 mai 2021).

pants ou doivent leur être accessibles de 
façon qu’ils puissent répondre dans le 
délai prévu pour la réunion, afin d’assu-
rer la participation des représentants du 
personnel.
Les modalités de réunion, d’enregistre-
ment et de conservation des débats ou des 
échanges, ainsi que les modalités selon 
lesquelles des tiers peuvent être entendus 
par le comité sont fixées par le règlement 
intérieur ou, à défaut, par ledit comité, 
en premier point de l’ordre du jour de la 
réunion. Dans ce dernier cas, un compte 
rendu écrit doit détailler les règles déter-
minées applicables pour la tenue de la 
réunion.
Les conditions de remplacement des 
membres des comités en congé pour 
maternité ou pour adoption
L’article 83, qui renvoie aux quatre derniers 
alinéas de l’article 18 du décret du 10 mai 
2021, précité, prévoit que lorsqu’un repré-
sentant du personnel bénéficie d’un congé 
pour maternité ou pour adoption, il est 
remplacé temporairement selon les règles 
suivantes :
– en cas de vacance du siège d’un repré-
sentant titulaire du personnel au sein du 
comité, le siège est attribué à un représen-
tant suppléant de la même liste ;
– en cas de vacance du siège d’un repré-
sentant suppléant du personnel au sein 
du comité, le siège est attribué au premier 
candidat non élu de la même liste.
Lorsque l’organisation syndicale ayant 
présenté une liste se trouve dans l’impos-
sibilité de pourvoir, dans les conditions 
prévues ci-dessus, aux sièges de titulaires 
ou de suppléants auxquels elle a droit, elle 
désigne son représentant, pour la durée du 
mandat restant à courir, parmi les agents 
relevant du périmètre du comité éligibles 
au moment de la désignation.

Les conditions de réunion  
des comités à distance
L’article 82 du décret du 10 mai 2021 
définit les modalités d’organisation de la 
réunion en cas d’urgence ou en cas de cir-
constances particulières. Dans cette situa-
tion, sauf opposition de la majorité des 
membres représentants du personnel, le 
président du comité peut décider qu’une 
réunion sera organisée par conférence 
audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, 
sous réserve qu’il soit techniquement en 
mesure de veiller, tout au long de la séance, 
au respect des règles posées en début de 
celle-ci. Pour ce faire, plusieurs conditions 
sont posées par le décret précité :
– en premier lieu, ne doivent assister à la 
réunion que les personnes habilitées à 
l’être. Le dispositif doit donc permettre 
l’identification des participants et le 
 respect de la confidentialité des débats 
vis-à-vis des tiers ;
– en outre, chaque membre siégeant avec 
voix délibérative doit être mis à même 
de pouvoir participer effectivement aux 
débats et aux votes.
Si ces conditions sont impossibles à res-
pecter, le président peut décider qu’une 
réunion sera organisée par tout procédé 
assurant l’échange d’écrits transmis 
par voie électronique. Les observations 
émises par chacun des membres doivent 
être immédiatement communiquées à 
l’ensemble des autres membres partici-
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2) LeS dISPOSITIONS 
aPPLIcabLeS à L’OccaSION du 
reNOuveLLemeNT géNéraL deS 
INSTaNceS de dIaLOgue SOcIaL 
de La fONcTION PubLIque

Les représentants du personnel
Ils demeurent élus par le personnel sur 
la base de listes présentées par les orga-
nisations syndicales. L’article 4 du décret 
précité, définit le nombre de représen-
tants titulaires du personnel au sein du 
Cst. Il varie en fonction de l’effectif des 
agents relevant du comité, entre 3 et 5 
(lorsque l’effectif est supérieur ou égal à 50 
et inférieur à 200) et entre 7 et 15 (lorsque 
l’effectif est supérieur ou égal à 2000). 
L’article 5 précise, en outre, que le nombre 
de suppléants est égal à celui des membres 
titulaires.
La durée du mandat des représentants du 
personnel est fixée à quatre ans. Toutefois, 
lorsqu’un Cst est créé ou renouvelé en 
cours de cycle électoral, les représentants 
du personnel sont élus ou désignés, pour 
la durée du mandat restant à courir avant 
le renouvellement général (art. 8 du décret 
précité).
Les représentants de la collectivité  
ou de l’établissement (art. 6 du décret 
précité)
S’agissant des Cst placés auprès des col-
lectivités territoriales et des établissements 
autres que les centres de gestion, le ou les 
membres de ces comités représentant la 
collectivité ou l’établissement sont dési-
gnés par l’autorité investie du pouvoir de 
nomination parmi les membres de l’or-
gane délibérant ou parmi les agents de la 
collectivité ou de l’établissement public.
Pour les centres de gestion, les membres 
du Cst représentant les collectivités 
territoriales et établissements publics 
sont désignés par le président du centre 
parmi les élus issus des collectivités et 
des établissements employant moins de 
50 agents affiliés au centre de gestion, 
après avis des membres du conseil d’ad-
ministration issus de ces collectivités et 
établissements, et parmi les agents de 
ces collectivités et établissements ou les 
agents du centre de gestion.
Comme sous l’empire des dispositions 
précédant l’entrée en vigueur du décret du 
10 mai 2021, les Cst ne sont pas obligatoi-
rement composés paritairement.

3) L’OrgaNISaTION deS 
éLecTIONS deS rePréSeNTaNTS 
du PerSONNeL membreS  
deS fuTurS cST

La date des élections
Les représentants du personnel titulaires 
et suppléants du Cst sont élus au scrutin de 

liste (art. 19 du décret précité). La réparti-
tion des sièges s’effectue selon la règle de 
la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne. La date des élections pour 
le renouvellement général des comités 
sociaux territoriaux est fixée par arrêté 
ministériel (article 25 du décret précité), 
puisque ces élections concernent les trois 
versants de la fonction publique et qu’elles 
ont lieu le même jour.
La composition de l’électorat
Par ailleurs, l’effectif retenu pour détermi-
ner la composition d’un comité ainsi que 
la part respective de femmes et d’hommes 
(la liste des candidats de chaque liste 
devant correspondre à cette répartition) 
est apprécié au 1er janvier de l’année de 
l’élection des représentants du personnel. 
L’effectif et cette part sont déterminés au 
plus tard six mois avant la date du scrutin. 
Tous les agents, y compris de droit privé, 
sont électeurs.
Les agents éligibles
L’article 34 du même décret fixe, quant à 
lui, la liste des agents qui ne sont pas éli-
gibles, dont ceux qui ont été frappés d’une 
rétrogradation ou d’une exclusion tempo-
raire de fonctions de seize jours à deux ans.
Chaque organisation syndicale ne peut 
présenter qu’une liste de candidats pour 
un même scrutin.

4) LeS aTTrIbuTIONS  
deS fuTurS cST 

L’article 54 du décret du 10 mai 2021 fixe la 
liste des attributions du Cst.
Il devra être consulté sur :
1) les projets relatifs au fonctionnement et 
à l’organisation des services ;
2) les projets de lignes directrices de ges-
tion relatives à la stratégie pluriannuelle 
de pilotage des ressources humaines et à la 
promotion et à la valorisation des parcours 
professionnels ;
3) le projet de plan d’action relatif à l’éga-
lité professionnelle entre les hommes et 
les femmes ;
4) les orientations stratégiques en matière 
de politique indemnitaire et aux critères de 
répartition y afférents ;
5) les orientations stratégiques en matière 
d’action sociale ainsi qu’aux aides à la pro-
tection sociale complémentaire ;
6) le rapport social unique ;
7) Les plans de formations ;
8) la fixation des critères d’appréciation de 
la valeur professionnelle ;
9) les projets d’aménagement impor-
tants modifiant les conditions de santé 
et de sécurité et les conditions de travail 
lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un 
projet de réorganisation de service ;
10) les règles relatives au temps de travail 

et au compte épargne-temps des agents 
publics territoriaux ;
11) les autres questions pour lesquelles la 
consultation du comité social territorial est 
prévue par des dispositions législatives et 
réglementaires.
Lorsqu’aucune formation spécialisée en 
matière de santé, de sécurité et de condi-
tions de travail n’a été instituée au sein du 
comité, le Cst met en œuvre les compé-
tences dévolues à cette formation.
Le Cst devra débattre, au moins une fois 
par an, de la programmation de ses travaux 
(art. 53 du décret précité).
Des débats annuels obligatoires
Au titre de l’article 55 du même décret, le 
Cst devra débattre chaque année sur :
1) le bilan de la mise en œuvre des lignes 
directrices de gestion, sur la base des déci-
sions individuelles ;
2) l’évolution des politiques des ressources 
humaines, sur la base du rapport social 
unique ;
3) la création des emplois à temps non 
complet ;
4) le bilan annuel de la mise en œuvre du 
télétravail ;
5) le bilan annuel des recrutements effec-
tués au titre du Pacte ;
6) le bilan annuel du dispositif expérimen-
tal d’accompagnement des agents recrutés 
sur contrat et suivant en alternance une 
préparation aux concours de catégorie A 
et B ;
7) les questions relatives à dématériali-
sation des procédures, aux évolutions 
technologiques et de méthode de travail 
des services et à leurs incidences sur les 
agents ;
8) le bilan annuel relatif à l’apprentissage ;
9) le bilan annuel du plan de formation ;
10) la politique d’insertion, de maintien 
dans l’emploi et d’accompagnement des 
parcours professionnels des travailleurs en 
situation de handicap ;
11) les évaluations relatives à l’accessibilité 
des services et à la qualité des services 
rendus ;
12) les enjeux et politiques en matière 
d’égalité professionnelle et de prévention 
des discriminations.

▼
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GRIGNAN/
CORRESPONDANCE
LA RéVOLUTION CHEZ 
MADAME LA COMTESSE
La 25e édition du festival de la Correspon
dance de Grignan, dans le château et le 
domaine où vécut la comtesse, fille chérie 
de sa mère, Mme de Sévigné, aura pour 
thème « révolutions ». Il bénéficiera de 
prestations de comédiens comme Amira 
Casar, Olivia Ruiz, Ariane Ascaride, Jacques 
Bonnafé et François Marthouret. Il y aura 
des rencontres littéraires, des lectures, 
des ateliers autour d’activités littéraires, 
la remise du Prix Sévigné (le 7 juillet). Est 
prévu un hommage au grand poète suisse 
Philippe Jaccottet, mort en mars à Grignan, 
où il résidait depuis des années. Il s’agirait 
surtout de sa correspondance avec le poète 
italien Giuseppe Ungaretti. Des rencontres 
littéraires auront lieu, notamment sur la 
haute figure de Nelson Mandela ou encore 
sur les liens entre Albert Camus et l’anar
chisme… De nombreuses lecturesren
contres sur le mail (entrée payante) et des 
lecturesspectacles le soir.

• DU 6 AU 10 JUILLET. www.grIgnAn-
fEsTIvALDELAcorrEsponDAncE.com

SoRtIeS fILMS
Des hommes
LUCAS BELVAUX (FRANCE)
D’après un roman de Laurent Mauvignier, 
ce film remue la mémoire nationale. Il met 
en jeu des hommes qui, appelés du contin
gent en Algérie dans les années 1960, en 
sont revenus en silence. Ils se sont tus. Ils 
ont vécu leur vie. Un jour, il suffit d’un rien 
pour que le passé remonte à la surface. 
Depardieu est dans la peau de la brute 
 colérique et raciste dévorée par son secret. 
JeanPierre Darroussin est aussi de la partie. 
De jeunes acteurs jouent leur double dans 
le bled, au temps des « événements » qui 
étaient une guerre coloniale. Il en faut du 
temps, pour ne pas oublier, quand on a fait 
semblant de rien durant des années…

Les Séminaristes
IVAN OSTROCHOVSKY (TCHéQUIE)
Pendant les années 1980, dans la Tchéco
slovaquie du « socialisme réel », deux amis 
entrent au séminaire. Sans rien en dire à 
l’autre, l’un va rallier l’église clandestine 
hostile au régime, qui la réprime sans merci. 
Un film en noir et blanc, d’allure austère 
suivant son sujet, porté par une exigence 
esthétique, sur une époque historique à 
l’Est, lorsque l’athéisme était devenu reli
gion d’état.

Fermée, puis décalée par la force des choses pour raisons sanitaires, 
l’exposition de cinquante œuvres de Giorgio Morandi (1890-1964), 
issues de la collection Magnani-Rocca, complétée par celles 
détenues dans les musées français, n’a plus que quelques beaux 
jours devant elle. On peut y mesurer le parcours de cet artiste 
singulier qui vécut, de 1910 à sa mort, dans le même appartement 
de la Via Fondazza à Bologne, avec ses trois sœurs, comme lui 
célibataires. Il ne quittait sa chambre-atelier de 9 mètres carrés que 
pour aller enseigner à l’académie d’art voisine. Il ne fit que de très 
rares voyages, en Émilie-Romagne (région de Bologne) et en Suisse. 
Il disait : « Certains peuvent voyager à travers le monde et n’en rien 
voir. Pour parvenir à sa compréhension, il est nécessaire de ne 
pas trop en voir, mais de bien regarder ce que l’on voit. » D’abord 
sous l’influence de Cézanne, il peint des paysages puis, au vu de la 
« peinture métaphysique » de Giorgio de Chirico, il se met, à partir  
de 1918, à peindre exclusivement des natures mortes, figurant,  
de toile en toile, des objets aisément identifiables ; bouteilles  
ou pots récupérés dans des brocantes ou donnés en cadeau  
par des amis, ou encore trouvés dans la rue, sobrement peints  
d’une touche cursive dans des harmonies sourdes. Au fil des 
ans, l’art méditatif, extrêmement raffiné, de ce solitaire qui savait 
regarder, a été maintes fois récompensé.

Antoine SARRAZin

GReNoble/ExPOSITION

l’ARt De MoRANDI
Ne CeSSe D’AVoIR
De lA boUteIlle

• JUsQU’AU 4 JUILLET, mUséE DE grEnoBLE, 5 pLAcE DE LAvALETTE, grEnoBLE (38).  
www.mUsEEDEgrEnoBLE.fr

Giorgio Morandi, Nature morte (1936). Mamiano di Traversetolo (Parme), fondazione 
Magnani-Rocca.
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lYoN/DES NUITS
75 BOUGIES à LA HAUTEUR
Du théâtre, du cirque, de la musique, de la danse, de la 
chanson, le tout d’ici ou d’ailleurs, c’est le secret bien 
partagé des Nuits de Fourvière, que dirige Dominique 
Delorme et dont la 75e édition a commencé le 1er juin. 
Serge Gainsbourg se vit un jour en « homme à tête de 
chou ». Le photographe Ken Hermann a découvert en 
Inde des hommes à tête de fleurs. Voilà pour l’affiche. À 
part ça, le programme, en tous domaines, est littérale
ment brillantissime.
• JUsQU’AU 30 JUILLET. www.nUITsDEfoUrvIErE.com

PARIS/DAYS Off
ÇA, C’EST TOUT NOUVEAU
On dirait que la longue privation de sorties culturelles en 
tous genres, consécutive à la pandémie, dont on aimerait 
tellement qu’elle ne soit plus qu’un mauvais souvenir le 
plus tôt possible, favorise, en ce domaine, le lancement 
d’initiatives. C’est ainsi que vient de surgir le tout nouveau 
Festival musical Days Off qui prend place en des lieux de 
prestige, la Cité de la musique et la Philharmonie de Paris. 
Entre autres concerts, un hommage à Leonard Cohen, les 
pianistes Katia et Marielle Labèque, le Portico Quartet, 
Music for Airports, par l’Ensemble Social Silence, etc.
• c’EsT DU 4 AU 13 JUILLET. hTTps://DAysoff.fr

ANNeMASSe/INAUGURATION
à CHÂTEAU-ROUGE BIENTÔT
Après trois ans de travaux, la Scène nationale Château
Rouge, qui occupe une place à part dans le paysage cultu
rel francosuisse, inaugurera sa nouvelle grande salle, 
d’une capacité d’accueil de 1 000 à 1 500 places, avec 
un vaste plateau de 530 mètres carrés équipé des plus 
récentes technologies. Bâti en plusieurs étapes, de 1981 
à 2007, le complexe de ChâteauRouge disposait d’un 
ensemble de salles réservées à différents usages (grande 
salle, salle de concert, club café, petite salle). Le projet de 
restructuration de la grande salle, espace le plus ancien, a 
vite évolué sur un processus de reconstruction, impliquant 
du coup l’intégralité de la grande salle dans un bâtiment 
totalement neuf.
• chÂTEAU-roUgE, 1 roUTE DE BonnEvILLE, AnnEmAssE (74). www.chATEAU-
roUgE.nET

PARIS/TRAVAUx fINIS 

le MUSée
CARNAVAlet
PeUt eNFIN 
oUVRIR  
SES PORTES
Après quatre années de chantier, le musée Carnavalet,  
sis dans l’un des plus beaux et des plus anciens hôtels du quartier 
du Marais, a rouvert ses portes. Construit entre 1548 et 1560  
pour Jacques de Ligneris, président au parlement de Paris,  
cet édifice, dont les façades de la cour d’honneur sont ornées 
de sculptures de Jean Goujon, constitue l’un des témoignages 
essentiels de l’architecture de la Renaissance dans la capitale. 
Madame de Sévigné y a vécu de 1677 à sa mort, en 1694. 
Des décors magnifiques ne sont pas les seuls attraits de cette 
prestigieuse institution muséale, désormais remise à neuf.  
On ne compte pas moins de 615 000 pièces dans ses collections, 
couvrant toutes les périodes, de la préhistoire à nos jours : 
archéologie, peinture, sculpture, mobilier, objets d’art, maquettes 
d’architecture… Un cabinet d’art graphique réunit dessins, 
estampes, photographies et affiches, tandis qu’ailleurs  
sont montrées de rares pièces de numismatique, monnaies  
et médailles.

Stéphane HARCoURt

• 23 rUE DE sévIgné, pArIs 3E. www.cArnAvALET.pArIs.fr
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Photographie  
de Ken Hermann 
reprise  
sur l’affiche.

Salle des échevins, musée Carnavalet, Paris. 
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ont porté. Cet impressionnant édifice, 
inauguré en 1900 pour l’Exposition uni
verselle, devenait deux ans plus tard le 
Musée des beauxarts de la ville de Paris. 
Il détient une considérable collection de 
peintures, sculptures, mobiliers et objets 
d’art. Cela va d’un ensemble exception
nel de vases grecs, à un lot important 
de tableaux flamands et hollandais du 
xviie siècle, dont le fameux Autoportrait de 

GRAND MARCHAND D’ART, IL FUT éGALEMENT UN « ACCOUCHEUR DE GéNIES » 
EN INCITANT LES ARTISTES DE SON TEMPS à SE CONSACRER AUX ESTAMPES, 
QU’IL éDITA DANS DES LIVRES MéMORABLES VISIBLES AU PETIT PALAIS.

On peut enfin, c’est officiellement accordé, 
retrouver le chemin des musées. Il était 
temps, pour ceux – dont nous sommes – à 
la curiosité intacte à l’égard de ce paisible 
mode ambulatoire de connaissance. C’est 
au Petit Palais que nos premiers pas nous 

l’artiste en costume oriental avec caniche 
(16311633) de Rembrandt, en passant 
par un fort effectif d’œuvres majeures de 
peintres français des xviiie et xixe siècles 
(Fragonard, Greuze, David, Géricault, 
Delacroix, Courbet, Pissarro, Monet, 
Sisley, Cézanne et Vuillard). Côté sculp
ture, on n’est pas en reste, grâce aux fonds 
Carpeaux, Carriès et Dalou. L’art déco
ratif est particulièrement illustré pour 
la Renaissance et l’époque 1900. À cela 
s’ajoute un remarquable cabinet d’arts 
graphiques comprenant, entre autres, les 
séries complètes des gravures de Dürer, 
Rembrandt, Jacques Callot et un rare 
fonds de dessins nordiques.

Une figure essentielle 
du commerce de l’art

Ici, la liaison est toute trouvée avec la 
manifestation qui nous intéresse, « édition 
limitée », qui porte en soustitre « Vollard, 
Petiet et l’estampe des maîtres ». Qu’estce 
que l’estampe ? Pour le dire vite, il s’agit 
d’une épreuve de gravure ou de lithogra
phie dont le résultat, à l’aide d’une matrice 
encrée, apparaît imprimé sur du papier. 
Ambroise Vollard (18661939), né fils de 
notaire dans l’île de la Réunion, « monté » 
jeune à Paris, devint en peu d’années une 
figure essentielle du commerce de l’art au 
tournant des xixe et xxe siècles, au même 
titre que Paul DurandRuel et Daniel
Henry Kahnweiler. Pissarro écrit, dans une 

PARIS/ExPOSITION

AMbRoISe VollARD
A toUJoURS FAIt
boNNe IMPReSSIoN 

Pierre Bonnard, Portrait d’Ambroise Vollard 
au chat (vers 1924). Huile sur toile,
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…

à Vuillard et à Denis, selon le critère réaf
firmé du tirage limité de l’édition d’es
tampes d’artistes. Il s’en fait une spécialité 
rigoureuse, dans laquelle il s’investit à 
titre personnel, on pourrait dire passion
nel, en y dépensant beaucoup d’argent. 
Ce n’est que dans les années 1920 – et sur
tout 1930 – qu’il verra croître les ventes de 
ces ouvrages, enfin devenus objets d’un 
engouement durable auprès des collec
tionneurs et des bibliophiles, convaincus 
à la longue par le souci de perfection qu’il 
manifeste sans cesse. Il choisit et com
mande luimême les papiers raffinés et 
les caractères d’imprimerie originaux. Il 
ira chercher à l’Imprimerie nationale la 
noble police de caractères dite Garamond, 
créée au xviie siècle. « Que voulez-vous, 
disaitil, j’aime mes livres pour la peine 
qu’ils m’ont coûtée. »
De cet amour, la visite de l’exposition est 
sensiblement révélatrice. Il faut prendre 
son temps et faire halte, à bon escient, 
devant ces livres ouverts raffinés, ornés de 
planches, en noir, en couleur, dues à des 
artistes dont les noms demeurent dans 
l’histoire de l’art. Vollard eut le flair de les 
repérer et, pour certains, de les inciter à 
pratiquer l’estampe. Dans ses Souvenirs 
d’un marchand de tableaux, il s’en expli
quera en ces termes : « De tout temps j’ai 
aimé les estampes. À peine installé rue 
Laffitte, vers 1895, mon plus grand désir 
fut d’en éditer [...]. Mon idée, à moi, était 

41

lettre à son fils datée de janvier 1894 : « Un 
jeune homme a ouvert une petite galerie 
rue Laffitte. Il n’a que des toiles de jeunes, il 
y a des Gauguin anciens, très beaux, de fort 
belles choses de Guillaumin, Sisley, Redon, 
Raffaëlli, de Groux… »
Vollard a notamment promu Cézanne 
et Gauguin, ouvrant sa galerie au tout 
jeune Pablo Picasso. Parallèlement à son 
négoce, il se lance avec ardeur, dès 1894, 
dans l’édition d’estampes, en éditant onze 
zincographies de Gauguin, justement, 
sous le titre La Suite Volpini. Gauguin et 
sept autres artistes du « Groupe impres
sionniste et synthétiste » avaient montré 
leurs œuvres, sans aucun succès, au Café 
des arts, tenu par un M. Volpini. C’était à 
l’été 1889, quand s’élançait la tour Eiffel. 
La véritable amorce de la précieuse aven
ture éditoriale d’Ambroise Vollard a pour
tant lieu avec la réalisation, en deux fois 
(en 1896 et en 1897) du fameux Album 
des peintres-graveurs, qui rassemble des 
planches de maîtres, tels FantinLatour, 

Ambroise 
Vollard chez 
lui, en 1934. 
Photographie  
de Brassaï.

Auguste Renoir, Portrait d’Ambroise  
Vollard au foulard rouge (1899-1906).  
Huile sur toile.
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« C’est toujours  
la même communion 

qu’il faut obtenir,  
c’est la même fusion  

à réaliser. »

Puvis de Chavannes, Albert Besnard ou 
Whistler, ainsi que de jeunes artistes 
augurant d’une modernité neuve comme 
les Nabis (mouvement postimpression
niste qui réunit un temps Pierre Bonnard, 
édouard Vuillard, KerXavier Roussel, 
Jozsef RipplRónai, Maurice Denis…).
En même temps qu’il diffuse les œuvres 
de l’américaine Mary Cassatt, Vollard 
édite la désormais fabuleuse suite des 
Saltimbanques de Picasso, tout en consa
crant des albums individuels à Bonnard, 



… de demander des gravures à des artistes 
qui n’étaient pas graveurs de profession. » 
Idée de génie. Qui nécessite la mise en 
commun de talents. Il s’en explique ainsi : 
« Réfléchissez qu’il faut obtenir qu’auteur, 
imprimeur, graveur, éditeur, que sais-je 
encore, ne fassent, en quelque sorte, qu’un. 
Et, à chaque livre nouveau, c’est à recom-
mencer ; c’est toujours la même commu-
nion qu’il faut obtenir, c’est la même fusion 
à réaliser. »
Il avait un jour croisé le vieux Verlaine dans 
un omnibus. En 1900, il décide de publier, 
du poète, les vers du recueil Parallèlement, 
datés de quelque vingt ans plus tôt, assortis 
d’illustrations de Bonnard, lequel récidive, 
en 1902, avec le roman Daphnis et Chloé, 
de Longus (iieiiie siècle après J.C.), que 
Goethe jugeait d’« un art et d’une culture 
des plus hauts ». C’était ouvrir la porte à 
un grand nombre de réalisations presti
gieuses : Le Jardin des supplices, d’Octave 
Mirbeau, magnifiquement célébré par 
Rodin (1902) ; Sagesse, de Verlaine, par 
Maurice Denis (1911) ; Les Fleurs du mal, 
de Baudelaire, par émile Bernard (1916), 
Le chef-d’œuvre inconnu, de Balzac, avec 
des eauxfortes originales et des bois 
de Picasso (1931), « où des réalisations 
cubistes, disait Vollard, voisinent avec des 
dessins qui font penser à Ingres » ; et encore, 
entre autres merveilles issues de mains 
illustres, Passion (1939), sur un texte d’An
dré Suarès, admirable visitation christique 
polychrome de Rouault, lequel œuvrera 
maintes fois avec Vollard, dont il convien
dra, après quelques différends techniques, 
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qu’il est « le rare bonhomme à comprendre 
la liberté à donner à un artiste pour œuvrer 
en pensant à une œuvre ».
À la fin, c’est vertigineux ce que Vollard 
a obtenu dans le domaine de l’estampe 
grâce à sa généreuse ténacité, jusqu’à 
Maillol, qu’il incita à s’essayer à la pein
ture sur céramique et à la sculpture ; 
Maillol, dont La Vague (gravure sur bois, 
18951898), qui sert d’affiche à l’exposi
tion, est un authentique chefd’œuvre 
de petite taille. Et Chagall, et Vallotton et 
Edvard Munch, etc.

Un homme mûr, épaissi, 
un peu las, dans un fauteuil

Reconnaissants, les peintres ont pris plaisir 
à exécuter des portraits de Vollard, ce mar
chand décidément peu commun, « accou-
cheur de génies », aton pu dire. En 1899, 
Cézanne le montre en jeune homme pen
sif. Pierre Bonnard, un demisiècle plus 
avant, en 1928, dans Portrait d’Ambroise 
Vollard au chat, représente un homme 
mûr, épaissi, un peu las, dans un fauteuil. 
Il est entouré de tableaux, certains recon
naissables. Picasso, en 1933, c’est sur une 
aquatinte au sucre qu’il figure en noir et 

Aristide Maillol,  
La Vague, gravure sur bois 

(1895-1898), Petit Palais,  
don Indivision Petiet 2020.

Reconnaissants,  
les peintres ont pris 

plaisir à exécuter des 
portraits de Vollard.

blanc la tête d’un homme fait, gravement 
clos sur ses pensées. Voir aussi, de Brassaï, 
cette belle photographie de 1934, prise 
quand Vollard, de profil, l’air bougon, lit le 
journal L’Intransigeant dans son bureau.
Il est un autre aspect de Vollard qui n’est 
pas négligeable, c’est celui de l’homme 
de plume. Selon Marie Dormoy, qui fut la 
compagne et l’exécutrice testamentaire 
de Paul Léautaud, « l’ambition secrète de 
Vollard était d’être un grand écrivain ». 
Ç’aurait été beaucoup pour un seul 
homme, par ailleurs si occupé. Du moins 
atil été l’auteur d’une Sainte Monique 
pas très catholique, qui fit scandale, 
assortie d’eauxfortes, de lithographie et 
de dessins de Bonnard. Il a également 
composé des biographies posthumes de 
Cézanne, Renoir et Degas. À la suite de 
l’Ubu roi (1896) d’Alfred Jarry, pièce créée 
au Théâtre de l’œuvre dans des décors et 
costumes de Bonnard, Vollard imagina 
plusieurs aventures sarcastiques du héros 
grotesque, illustrées par divers artistes.
En 1939, Vollard meurt dans un accident 
de la route. Henri Marie Petiet (18941980) 
rachète l’essentiel du stock d’estampes du 
défunt, dont la formidable Suite Vollard 
de Picasso, dans laquelle celuici donne 
naissance à son minotaure et redessine, 
mine de rien, de grands pans de l’histoire 
de l’art à son propre usage. Petiet assurera 
la diffusion de ce monument en format 
réduit. L’exposition, de surcroît, n’est pas 
avare d’informations techniques et maté
rielles sur l’art de l’estampe.

Jean-Pierre LéonARDini 
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Ulysse Long-HUn-nAm

Gel, grêle, canicule et inondations 
impactent la vigne tout au long 
de son cycle, entraînant pertes de 
récolte, maladies, vins lourds et 
alcooleux. Le monde viticole envi
sage plusieurs solutions :
– d’abord sur le travail et l’implan
tation de la vigne, en retardant la 
taille, en laissant davantage de 
feuilles, en plantant en altitude 
ou sur des parcelles orientées au 
nord pour rechercher la fraîcheur. 
Des essais sont conduits en ce sens 
dans le LanguedocRoussillon ;
– en plantant plus au nord, dans 
des régions qui bénéficieront du 
réchauffement : dans la Somme, 
sur des terres à blé, un céréalier a 
planté trois hectares de pinot noir 
et de chardonnay dont il espère, 
dans quelques années, de petits 
rendements de qualité ;
– en Bretagne, sur le site histo
rique du Val de Rance (Finistère) 
ou sur l’île de Groix, des projets 
prennent corps. Il fait aujourd’hui 
en Bretagne la même tempéra
ture qu’en Anjou il y a cinquante 
ans, et ces terres non soumises 
au gel printanier conviennent, 
entre autres, à la fabrication de 
vins effervescents nécessitant une 
moindre maturité du raisin.
Audelà de ces expériences, pour 
le vignoble existant, on cherche à 
implanter de nouveaux cépages 
(ou d’anciens, abandonnés) adap
tés à la sécheresse, immunisés 
contre les maladies, ou de variétés 
tardives, évitant le gel et permet
tant d’obtenir davantage d’acidité 
et des degrés plus raisonnables.
Dans les côtes du Rhône, on rem
place des plants de grenache par 
du cinsault. Dans les appellations 
bordeaux et bordeaux supérieur, 
une démarche expérimentale se 
met en place pour introduire, dans 
la limite de 5 % des plantations, 
six nouveaux cépages comme 
le castets, cépage historique et 
oublié du Bordelais, ou le marse
lan, aptes à produire des vins de 
qualité et de bonne garde… tout 
en veillant à préserver la typicité 
de l’appellation.

georges SULiAC

bouteilles

MANET
Le Musée d’Orsay a acquis 
par préemption, lors d’une 
vente sur internet organisée 
par Christie’s, un tableau  
de jeunesse d’Édouard 
Manet, Tête de jeune 
homme, d’après un 
autoportrait du peintre 
florentin Filippino Lippi 
(1457-1504). Orsay compte 
désormais trente peintures 
de Manet, sans compter  
les pastels et les œuvres  
sur papier.
Musee-orsay.fr

BRUIT
Ouvert le 15 juin, le festival 
du théâtre de l’Aquarium, 
intitulé « Bruit », se poursuit 
jusqu’au 4 juillet, avec du 
théâtre et de la musique 
entremêlés. Théâtre de 
l’Aquarium, La Cartoucherie, 
2, route du Champ-de-
Manœuvre, Paris 12e.
Theatredelaquarium.net

SCEAUX
À Françoise Letellier, 
directrice de la Scène 
nationale de Sceaux- 
Les Gémeaux depuis  
1985, succède à la tête  
de cette institution  
Séverine Bouisset,  
tandis qu’à ses côtés  
est élargie la mission  
de Nicolas Massadau, 
directeur adjoint  
et conseiller  
à la programmation 
internationale.  
Les Gémeaux,  
49, avenue Georges-
Clemenceau, Sceaux (92).
Lesgemeaux.com

▼

platines
GUSTAV MAHLER
Grandeur et transcendance
Pour célébrer le 85e anniversaire de JeanClaude Casadesus, 
fondateur emblématique de l’Orchestre national de Lille, le 
label Evidence publiait, il y a quelques mois, un Chant de la 
terre capté en 2008 au festival de SaintDenis. Plus qu’une 
session de rattrapage à l’attention de celles et ceux qui 
n’auraient pu assister au concert, ce disque est un précieux 
témoignage des qualités de celui qui, aujourd’hui encore, 
reste un fidèle serviteur de la musique et un passeur infa
tigable. Son Chant de la terre (Das Lied von der Erde, en 
allemand) saisit par sa profondeur, par son intensité, par 
son humanité. Les couleurs de l’orchestre enveloppent 
littéralement les deux solistes, la mezzosoprano Violeta 
Urmana et le ténor Clifton Forbis. Achevé en 1909, soit 
deux ans avant sa mort, Le Chant de la terre est peutêtre 
l’œuvre la plus personnelle de Mahler. Adaptée de poèmes 
chinois du viiie siècle, elle parle de condition humaine, de 
lumière intérieure, de transcendance, d’espoir. Les six lie
der symphoniques portent en eux la grâce, mais aussi un 
sentiment de renoncement et de fatalisme, déjà présents 
dans les Chants sur la mort des enfants (Kindertotenlieder), 
publiés quatre ans plus tôt. On y retrouve cette fantasma
tique prémonitoire qui semblait annoncer la mort de la 
fille aînée du compositeur, MariaAnna, en 1907, et qui 
culmine ici dans Der Abschied (L’Adieu), à lui seul la moitié 
de la partition. Pour beaucoup, rien ne saurait dépasser la 
beauté irréelle de la version de 1952 par Kathleen Ferrier et 
le chef Bruno Walter, qui créa l’œuvre en 1911 à la demande 
de Mahler. En 1966, Christa Ludwig, décédée le 24 avril, 
en avait aussi donné une lecture bouleversante sous la 
direction d’Otto Klemperer. Ajoutonsy sans hésiter le trio 
UrmanaForbisCasadeus, qui brille par son naturel et la 
palette de ses émotions.

• orchEsTrE nATIonAL DE LILLE, JEAn-cLAUDE cAsADEsUs (DIr.),  
Mahler. Das lieD von Der erDe, 1 cD EvIDEncE, 19 EUros.

ÉCOLE VIENNOISE
Grandeur et descendance
Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Alban Berg. Trois noms 
qui révolutionnèrent la musique occidentale et donnèrent 
naissance à l’école de Vienne (voir Options n° 662). Mais ils 
ne furent pas les seuls. Alexander von Zemlinsky joua lui 
aussi un rôle non négligeable. Beaufrère de Schönberg, 
il créa avec lui, et avec l’appui de Mahler, la Vereinigung 
Schaffender Tonkünstler, association qui avait pour but de 
faire connaître la musique nouvelle. Sur le plan du style, 
il resta dans les tons expressionnistes, ne reniant jamais 
l’héritage de Brahms, à l’image du Trio pour clarinette, 
violoncelle et piano, au caractère passionné et romantique. 
Pour compléter le tableau, un élève de Zemlinsky, Erich 
Wolfgang Korngold, enfant prodige, célébré par toute 
l’Europe musicale d’alors, et auteur à 12 ans du formidable 
trio pour piano présenté ici. Aux instruments, un plateau 
de chambristes hors pair.

• é. LE sAgE (p), E. pAhUD (fL), p. mEyEr (cL), D. KAshImoTo (vL), Z. pLEssEr (vcL),  
vienne 1900, 2 cD ALphA cLAssIcs, 25 EUros.
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Changement
climatique 
Quelles  
solutions ?



   
noire. Ce sacerdoce a occulté ses propres 
écrits, et L’Âge de la guerre (titre trublion) 
arrive à point nommé.
Philippe Clerc se réveille dans le lit d’une 
inconnue. Trop jeune, trop belle pour lui. 
Néanmoins occise. On frappe à la porte. 
Police, ouvrez ! Dans sa cellule, le septua
génaire, amnésique de sa dernière nuit mais 
innocent convaincu, oublie de se morfondre. 
Sur fond d’élections municipales truquées 
et d’effervescences mafieuses, son passé 
de militant anar ne le cibletil pas bouc 
émissaire idéal… mais de quel complot ? 
Reprenant, avec âge actualisé, le protago
niste de son meilleur roman (Fenêtre sur 
femmes, Prix Mystère de la critique 1989), 
Raynal se livre à un réjouissant jeu de mas
sacre. La hache de guerre déterrée par le 
papy résistant pourfend des archétypes (dont 
celui de la scène d’ouverture) pour mieux 
les sublimer. Les références s’alignent, sans 
fausse note, sur un ton rythmé et sarcastique. 
La prose scalpel admoneste manipulations 
politiques et affairistes du Midi de la France. 
Nous sommes à Nice, et, quand Philippe 
Clerc recourt à des investigations privées, il 
se tourne vers la meilleure référence de la 
place. Une certaine Diou Boccanera… qui, 
soudainement, se met à évoluer sous une 
plume congrue, autre que celle de sa géni
trice. Jubilatoire !
Le monde du polar se devait de célébrer 
les 150 ans de la Commune. Patrick Amand 
leur a orchestré un foisonnant patchwork, 
où s’entrechoquent nouvelles, lettres, 
poèmes, déambulations historiques, tragi
comédies, mais aussi dessins, Bd, carica
tures, affiches… Vive la Commune !, auberge 
espagnole d’un collectif d’une cinquantaine 
d’auteurs et dessinateurs, propage le souffle 
de soixantedouze jours de colère, de liberté, 
de sang, de larmes, d’espoir. Et rappelle que 
le temps des barricades et des cerises s’est 
conjugué avec le combat des femmes pour 
leur émancipation. On ne s’étonnera pas que 
le meilleur texte à en témoigner soit signé… 
Michèle Pedinielli. 

Serge breton

Une voiture en flammes. Du coffre, on 
extirpe un corps. Letizia Paoli, jeune et bril
lante journaliste de France 3 Corse, n’avait 
aucune raison de mourir ainsi et maintenant. 
Une balle dans la nuque avant d’être brûlée. 
Elle était aussi la nièce de Jo, l’ex de Bocca, 
lequel lui demande de mener une enquête 
parallèle… Ghjulia Boccanera, acte III. Lors 
de la scène ultime de l’opus précédent (Après 
les chiens, voir Options n° 650), la privée 
niçoise se recueillait sur une tombe. Toutes 
larmes dehors, droite dans ses Dr. Martens. 
Rebelle écorchée, elle nous fracassait l’âme…
Tournant le dos à la jungle urbaine, Diou 
(son diminutif) s’enfonce dans l’Alta Rocca, 
sud aride de la Corse, terre de son enfance. 
Racines amères pour un périple solitaire, loin 
de ses repères continentaux… En confrontant 
les souvenirs de son héroïne à cette nature 
sauvage, magnifiquement rendue, Michèle 
Pedinielli se renouvelle de belle façon. Diou 
gagne en épaisseur, qu’elle bataille envers 
ses cauchemars, ou, qu’opiniâtre, elle pro
gresse sur le chemin épineux de la vérité. Les 
décors paradisiaques abritent des gens rudes 
et taiseux, pour qui les problèmes se règlent 
à l’intérieur de clans. Aiguillée par un vieil 
autochtone au fait de bien des arcanes de 
l’île (et par un milan royal !), elle va démêler 
un écheveau de secrets familiaux et de tra
fics, où même l’ombre des oliviers n’est pas 
innocente…
L’autrice affine les contours de son univers. 
Parmi les constantes de sa plume caustique, 
la haine de l’injustice, de l’appât du gain 
ou du pouvoir qui méprise l’humain. La 
place des femmes aussi, prépondérante. 
Outre Diou, plus révoltée et chaleureuse que 
jamais, des figures féminines affichent leur 
force et leur détermination. Telle Antoinette, 
mère de la victime, ou Diane, la bellesœur. 
Et Maria Stella, deux ans et demi, la fille de 
Letizia, ne symbolisetelle pas un avenir de 
pureté ? Si le dénouement d’Après les chiens 
nous serrait la gorge, celui de La Patience de 
l’immortelle (titre magnifique), cruel sous 
sa forme de dilemme inextricable, glace 
littéralement…
À la fin de son premier roman (Boccanera, 
2018), Michèle Pedinielli remerciait Patrick 
Raynal, « dont l’enthousiasme m’a permis de 
penser que pourquoi pas, après tout » Elle 
l’adoubait parrain littéraire, sacre qui sied 
à l’intéressé, tant il a mis le pied à l’étrier 
(la main au clavier ?) à nombre d’écrivains, 
quand, entre 1991 et 2004, il a dirigé la Série 

Michèle 
Pedinielli 
relance le 
coMbat de son 
héroïne Ghjulia 
boccanera, 
sur l’île de 
beauté. et rend 
hoMMaGe aux 
coMMunardes 
dans un ouvraGe 
collectif.

lire les polars
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Lorsque l’héroïne de ce livre pense au collège, 
elle se remémore ce jour, à la cantine, où le 
« mutique de la classe » lui a dit, tout près de 
l’oreille : « Tu n’es pas jolie, Jeune-Vieille. Mais 
tu seras toujours belle tant que tu raconteras 
des histoires. » Car, des histoires, Geneviève en 
raconte. Elle deviendra écrivaine. Mais aussi 
passionnément cinéphile. Amoureusement 
cinéphile : « Il ne me fallut pas longtemps pour 
comprendre que j’adorais me faire peloter dans 
le noir. Je décidais d’entraîner des garçons pour 
abuser d’eux avec délice. »
Puis il y eut la fac (« j’ai tout de suite senti que 
je ne serais jamais chez moi dans cet univers 
beige souillé puisque c’était chez personne »), 
la découverte de Valentine (la machine à écrire 
accompagnée de l’indispensable TippEx), la 
découverte du Macintosh, plus tard le mari 
Oli… Mais celui qui l’a rendue meilleure se 
nomme Robert Dubois *. Pas de cinéma avec 
lui, il est beaucoup plus vieux, aime la bonne 
chère et c’est « l’Éditeur », de ces éditeurs qui 
accompagnent, qui conseillent, en un mot, 
qui lisent, aiment la littérature, polissent les 
textes et soignent les auteurs…
Grâce à Robert Dubois, Geneviève publie plu
sieurs romans, empile les succès, elle devient 
une autrice qui compte. Sollicitée par un grand 
groupe d’édition – de ceux qui promettent des 
synergies, de la presse, des prix littéraires, et 
surtout une adaptation au cinéma –, elle va 
trahir son éditeur, Robert Dubois.
Paul Fournel décrit avec précision et perti
nence le monde de l’édition, les doutes et 
agitations des auteurs (« qui ne sont jamais 
payés pour leur travail, mais que pour leurs 
succès, et tout est fait pour qu’ils n’en aient 
pas, ou presque », ditil dans une interview). 
Il s’y connaît, il fut éditeur (Ramsay, Seghers), 
attaché culturel au Caire et à Londres, reste 
auteur. Il a contemplé les chambardements 
dans l’édition, sa mutation, d’un appétit de 
convivialité à l’attrait de la rentabilité. C’est 
donc avec humour, sans nostalgie rebattue, 
avec une distance bienveillante, qu’il conte 
cette relation si particulière d’une autrice avec 
son éditeur dans un temps bouleversé.

* Robert Dubois est le personnage principal du roman La Liseuse, 
du même auteur.

Jean-Marie oZAnne

Peu de lecteurs connaissent Paul Fournel. 
Et pourtant, une quarantaine de ses fictions 
ont été publiées. Beaucoup sur le sport (Les 
Athlètes dans leur tête) et plus particulièrement 
au sujet du vélo qu’il pratique moustache au 
vent (Besoin de vélo, Méli-vélo, Anquetil tout 
seul). Nombreux à propos des femmes (Les 
Grosses Rêveuses, Les petites filles respirent 
le même air que nous) et sans qu’il y ait un 
lien quelconque, à propos de Guignol (Faire 
guignol). Des livres jeunesse, de la poésie et 
du théâtre. C’est dire si ce littérateur est soit 
complet, soit talentueux toucheàtout, soit 
les deux à la fois.
Dans les années 1980, pour une collection 
qui s’intitulait L’instant romanesque, chez 
Balland, Paul Fournel a écrit Un rocker de 
trop. Frédéric Jaunissert, dit Fred Jones, est 
habité par sa guitare électrique. Il a quitté 
BourgenBresse pour rejoindre le groupe de 
Dany Boy, Les Pénitents, a accompagné Eddy 
Mitchell à Nashville, où quelques requins de 
studio l’ont surnommé « Fast Freddy ». Il a à 
présent 38 ans, de l’embonpoint, est presque 
chauve, et vit confortablement loin des tour
nées, en studio, souhaitant n’enregistrer que 
« pour des gros tirages qui font leur album 
annuel et leur séance à heure fixe ». C’est 
dans ces temps de placide routine que son 
ancien manager, le Grand Max, le supplie 
d’intégrer un groupe au succès explosif pour 
une tournée au long cours : « Côté tournée, les 
gamins sont vite rentrés dans les baskets des 
anciens : ils se lavent pas, mettent du fond de 
teint par-dessus le fond de teint, du Pento par-
dessus le Pento. Ils picolent comme des fous, 
fument, sniffent et se speedent avec la tenta-
tion d’aller jusqu’au bout, le même désir de se 
défoncer pour voir, pour avoir la paix, pour 
être en colère, pour avoir l’impression d’être 
meilleurs, pour avoir la force de détester tous 
les autres, pour tenir bêtement une semaine de 
plus, un gala de plus. »
Choc des générations, antagonisme musi
cal, copinages et grenouillages du milieu 
des musicos, tout est dans ce court roman. 
Impossible d’en révéler davantage, si ce n’est 
que l’auteur s’est imposé une contrainte : 
créer un authentique et incontestable « ins
tant romanesque ». Car question contrainte, 
Paul Fournel est expert, lui qui a fait sa thèse 
sur Queneau, est devenu, selon ses propres 
termes, esclave, membre, secrétaire définiti
vement provisoire puis président de l’Oulipo, 
remplacé depuis 2019 par Hervé Le Tellier.
Son dernier roman a pour titre Jeune-Vieille. 

   

BIBLIOGRAPHIE

• Paul FourNel, un rocker de troP, JoëLLe LosfeLd,  
2004, 80 pAges, 5,10 euros.

• Paul FourNel, Jeune-VieiLLe, p.o.L, 2021,  
176 pAges, 17 euros.

un Guitariste 
rassis qui rePart 
en tournée 
avec de jeunes 
Pousses ;  
une roMancière 
devenue troP 
bankable  
qui trahit  
son éditeur…  
Paul fournel 
est un auteur 
discret et délicat, 
injusteMent 
Méconnu.

Ambitions
les romans

rock et édition
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Les rivaLités entre pays se donnent à voir aujourd’hui au moins autant  
sur Les terrains de sport que par d’autres voies. apprécié pour  
ses vaLeurs d’universaLité, ceLui-ci est utiLisé comme un instrument  
de poLitique étrangère, pour soigner son image et diffuser un modèLe. 

Le 21 novembre 2022, la terre entière 
aura les yeux tournés vers le Qatar pour 
l’ouverture de la 22e édition de la Coupe 
du monde de football. Inconnu du grand 
public jusqu’au début des années 2000, 
l’émirat, à peine plus grand que l’Île-
de-France, a su, en l’espace de dix ans, 
imposer sa voix dans le concert des 
nations. Confronté au double enjeu de 
préparer l’après-gaz (il en est le 4e pro-
ducteur mondial) et de préserver son 
intégrité territoriale face à l’Arabie saou-
dite et aux Émirats arabes unis, Doha 
décide, à partir de 1995, de lier son des-
tin au sport. « Lorsqu’il arrive au pou-
voir, Hamad bin Khalifa Al Thani n’a pas 
oublié l’invasion du Koweït par l’Irak, 
en 1991, raconte Jean-Baptiste Guégan, 
enseignant en géopolitique du sport. Son 
analyse est que, pour assurer la survie du 
pays et de la dynastie, il faut accroître son 
pouvoir d’influence. Et le sport offre cette 
possibilité. » Création d’un tournoi de 
tennis Atp à Doha, du Tour cycliste du 
Qatar, d’un Masters de golf… Puis arrive 
2011, le rachat du Paris-Saint-Germain et 
le lancement d’une chaîne de télévision 
qui deviendra BeIn Sports.
Un an plus tôt, le petit État du Moyen-
Orient a, à la surprise générale, été 
choisi pour organiser le Mondial 2022. 
En investissant massivement dans le 

à cette époque que Pierre de Coubertin 
relance l’idée de Jeux olympiques. Mais 
l’idéal poursuivi est moins d’œuvrer à la 
paix entre les peuples, que de remédier 
aux causes de la défaite de 1870. Et l’une 
des raisons, selon lui, est que les soldats 
français étaient moins bien préparés 
physiquement que leurs homologues 
allemands. Aussi l’organisation des Jeux 
devra être l’occasion de redynamiser la 
jeunesse par la culture physique et la 
mise sur pied d’équipes devant ranimer 
le sentiment de fierté nationale. La créa-
tion, en 1912, du pentathlon moderne, 
regroupant cinq disciplines (l’escrime, 
la natation, le tir au pistolet, l’équitation, 
la course à pied), procède de la même 
logique. L’écosystème du sport de com-
pétition s’élargira, au fil des décennies, 
aux médias, aux acteurs économiques 
– sponsors, équipementiers, fonds de 
pension, Gafam… Longtemps reflet d’un 
rapport dominant-dominé (empire-
colonie) ou bloc contre bloc (Est-Ouest), 
la géopolitique du sport est devenue 
multipolaire, avec une place plus grande 
occupée par la diplomatie sportive.
Élément fort de soft power – à savoir, 
la capacité pour un État à orienter et 
à influencer en sa faveur les relations 
internationales autrement que par la 
coercition –, le sport contribue, par les 

Trafic d’influences
Géopolitique du sport

sport grand public et dans le plus popu-
laire d’entre eux, le Qatar touche à son 
but : gagner en notoriété, se rapprocher 
des grandes puissances et nouer des 
alliances. « Aujourd’hui, poursuit Jean-
Baptiste Guégan, le Qatar est un investis-
seur de premier plan dans trois des cinq 
pays membres permanents du Conseil de 
sécurité de l’Onu. Il véhicule une image 
plus positive que l’Arabie saoudite, alors 
que son islam, d’obédience wahhabite, 
est tout aussi conservateur et son pouvoir 
tout aussi autoritaire. »

La géopolitique du sport  
est devenue multipolaire.

Le sport est devenu « un nouveau terrain 
d’affrontement, pacifique et régulé, des 
États », dit Carole Gomez, directrice de 
recherches à l’Institut de relations inter-
nationales et stratégiques (Iris). L’enjeu 
au plan géopolitique obéit au triptyque : 
affirmer sa puissance ; être reconnu à 
l’international ; fédérer la nation autour 
d’un projet commun. Les Jeux olym-
piques de Berlin en 1936 en sont le triste 
exemple. Le premier tournant intervient 
au milieu du xixe siècle, avec la naissance 
du sport moderne – qui intègre la dimen-
sion technologique et économique – et 
au début du xxe siècle, avec l’apparition 
de compétitions internationales. C’est 
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résultats et par l’accueil de grands évé-
nements, à donner une image positive et 
de puissance au pays, potentiellement 
démultipliée par les réseaux sociaux. Le 
contexte politique et géographique en 
est le principal catalyseur. Une finale de 
championnat du monde de cricket entre 
l’Inde et l’Angleterre aura une résonance 
aussi grande pour les deux pays qu’un 
match de baseball entre Cuba et les 
États-Unis. Le sport peut aussi être l’oc-
casion d’orchestrer un rapprochement. 
Ce fut le cas pour le Mondial de foot 
1998 avec le match Iran - États-Unis ; lors 
des JO d’hiver de Pyeongchang, en 2018, 
qui virent les deux Corée défiler sous la 
même bannière ; ou avec les champion-
nats du monde de tennis de table en 
1971, qui ouvrirent la voie à une nouvelle 
relation entre la Chine et les États-Unis, 
ce que l’on appela « la diplomatie du 
ping-pong ».
Si les grandes organisations, telles que 
la Fifa ou le Cio, mettent en avant leur 
apolitisme, il en va autrement dans les 
faits. Leur poids économique est égal à 

« En matière de 
diplomatie du sport, 
on oublie souvent 
un acteur pourtant 
essentiel : les athlètes. 
On vit avec le mythe  
de l’apolitisme du 
sport. Or, les sportifs 
sont de plus  
en plus nombreux 
à s’exprimer sur les 
questions d’égalité 
hommes-femmes, 
d’environnement,  
de conditions  
de travail. » 

Carole Gomez, 
chercheuse à l’Iris.

celui des grandes firmes transnationales. 
Et elles peuvent se vanter de compter 
plus de pays membres que l’Onu : plus 
de 210 pour la Fifa et la Fédération inter-
nationale d’athlétisme, contre 193 pour 
les Nations unies. Au point qu’il peut 
être utile d’obtenir d’abord la reconnais-
sance d’une grande fédération sportive 
pour espérer avoir ensuite celle de l’Onu. 
L’équipe de football du Front de libéra-
tion nationale (Fln) disputa ainsi plu-
sieurs matchs à travers le monde avec le 
drapeau algérien, bien avant que l’Algé-
rie n’accède à l’indépendance. Le choix 
d’un pays pour organiser une manifes-
tation n’est pas fortuit non plus. Les Jeux 
olympiques de Tokyo (1964) sonnèrent 
l’heure de la réintégration du Japon dans 
la communauté internationale ; ceux de 
Mexico, la reconnaissance des « pays en 
voie de développement ». L’attribution 
à la Chine des Jeux olympiques de 2008 
déclencha un concert de protestations, 
en raison de la question des droits de 
l’homme. La réponse du Cio, toujours en 
quête de nouveaux revenus, fut de dire 

Frank Hoermann/SVen SImon/maxppp
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qu’il s’agissait là d’une opportunité pour 
le pays de s’ouvrir vers l’extérieur.
« À ma connaissance, jamais une coupe 
du monde ou une olympiade n’a été suivie 
d’une politique de détente. C’est même 
plutôt l’inverse », observe toutefois Jean-
Baptiste Guégan, citant l’Argentine, en 
1978, ou Sotchi, en 2014. De même, 
lorsque Moscou fut désigné, en 1974, 
pour organiser les JO six ans plus tard, 
les tensions internationales étaient un 
peu apaisées. À l’ouverture des Jeux, en 
1980, une cinquantaine de pays man-
quaient toutefois à l’appel. Il faut dire 
qu’en juillet 1979, l’URSS avait envahi 
l’Afghanistan. Officiellement, la France 
n’avait pas choisi le boycott. Champion 
de France de lutte, Lionel Lacaze figu-
rait dans la délégation française. « Nous 
n’étions pas nombreux. Les critères de 
sélection étaient tels que ça revenait à 
boycotter les Jeux sans le dire », se sou-
vient l’actuel président de la fédération. 
Sur place, la tension était palpable. Les 
valeurs de neutralité du sport avaient 
cédé la place au confinement dans le 
village olympique, aux lettres anonymes 
reprochant aux athlètes leur participa-
tion, à la propagande politique. « J’avais 
25 ans, tout ça me dépassait. Ce qui me 
plaisait dans la lutte, c’était son aspect 
universel, symbolisant la maîtrise de soi, 
la construction de la relation à l’autre. En 
aucun cas la soumission. »

On oublie souvent un acteur 
pourtant essentiel : les athlètes

Aux États-Unis ou en Russie, la diplomatie 
sportive fait partie intégrante de la poli-
tique étrangère. Elle est pilotée depuis le 
plus haut sommet de l’État. Elle est l’occa-
sion pour Vladimir Poutine de se mettre 
en scène au plan national (voir ci-contre). 
La stratégie américaine est différente. Elle 
s’appuie sur une structure, Sports United, 
pour développer les échanges (athlètes, 
formateurs) et envoyer des vedettes là où 
le pays souffre d’un déficit d’image. La 
France, elle, en est toujours au stade des 
intentions. « En matière de diplomatie du 
sport, on oublie souvent un acteur pour-
tant essentiel : les athlètes, relève Carole 
Gomez. On vit avec le mythe de l’apo-
litisme du sport. Or, les sportifs sont de 
plus en plus nombreux à s’exprimer sur 
les questions d’égalité hommes-femmes, 
d’environnement, de conditions de travail 
(les footballeurs norvégiens, par exemple, 
à propos des chantiers au Qatar). L’avenir 
dira s’il s’agit d’épiphénomènes ou d’une 
lame de fond susceptible de modifier les 
rapports d’équilibre. » 

Ulysse Long-HUn-nam

…

▼

Des livres  
et des podcasts
de La naissance du sport moderne à La mise  
en scène de L’unité nationaLe, cinq Livres  
et un site web pour tout comprendre  
de La géopoLitique du sport.

Si l’on veut décoder le système Poutine à 
l’international, il faut étudier la manière 
dont se met en place le sport en Russie. C’est 
la thèse développée par Lukas Aubin dans 
Sportokratura (Bréal, 2021). Cinq ans durant, 
ce chercheur est allé à la rencontre des élites 
politiques et écono-
miques qui, en Russie, 
organisent le sport et ses 
usages. « De là, assure-
t-il, j’ai mieux saisi les 
intentions du Kremlin 
au plan diplomatique. » 
Tout est passé en revue : 
la débauche de moyens 
pour accueillir des évé-
nements planétaires, la thèse du complot 
occidental face aux accusations de dopage 
d’État, les discours mêlant hygiène de vie 
et patriotisme, comme autant de façons de 
s’inscrire dans une nouvelle guerre froide. 
C’est à une autre analyse que nous invite 
Carole Gomez, de l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (Iris), dans 
Le Rugby à la conquête du monde (Armand 
Colin, 2019). Forte de 121 membres, à ce jour, 
la fédération internationale ne comptait, 
jusqu’en 1987, année de la première coupe 
du monde, que huit pays ! Pour autant, la dis-
cipline peine à évoluer et apparaît figée dans 
sa hiérarchie et son développement. Aussi 
place-t-elle ses espoirs dans le rugby à sept 
et dans la pratique fémi-
nine, qui a remporté un 
franc succès lors de sa 
première participation 
aux Jeux olympiques, en 
2016. 
Au rayon des ouvrages 

plus généraux, Géopolitique du sport (Ekho, 2020), de 
Pascal Boniface, est un incontournable. Deux autres 
ouvrages riches d’enseignements : Géopolitique du 
sport, une autre explication du monde, de Jean-Baptiste Guégan (Bréal, 
2017), et Le Sport dans la mondialisation (Questions internationales, la 
Documentation française, 2010). 
Pour finir, Rfi Savoirs, le site web éducatif de Radio France Internationale  
(à retrouver sur https://savoirs.rfi.fr) propose une série d’articles, de sons et 
de vidéos, sous le titre « Le sport, un atout géopolitique ». U. L-H-N



Droits civiques
États-Unis, annÉes 1950 

S’émancipant d’une histoire focalisée sur les figures 
iconiques comme Rosa Parks ou Martin Luther King, 
Thomas Holt propose une histoire from below (« par 
en bas ») qui met les anonymes au centre de la nar-
ration pour mieux restituer les logiques profondes 
du « Mouvement ». L’auteur commence son récit en 
1944 par le geste de sa propre grand-mère Carrie s’as-
seyant à l’avant d’un bus, espace réservé aux Blancs. 
Loin d’en faire une héroïne, l’auteur rappelle qu’il 
y eut de nombreux actes de rébellion semblables. 
Ces multiples actions individuelles, souligne-t-il, 
permirent l’émergence du mouvement des droits 

civiques qui allait s’épanouir au cours de la décennie suivante. Cette 
résistance a donc été animée avant tout par des citoyens ordinaires, 
souvent des femmes, ouvrant la voie aux mouvements féministes de 
l’après-Seconde Guerre mondiale ; un apport précieux à l’étude des 
résistances à l’oppression raciale et une boussole pour penser notre 
présent et envisager l’avenir.

Thomas C. holT, le mouvemenT. la luTTe des afriCains-
amériCains pour les droiTs Civiques, La Découverte, 2021, 
192 pages, 18 euros.

 

On peut dire que le grand gagnant de 
la crise du coronavirus est Amazon. 
Tandis qu’à la mi-avril 2020, la pan-
démie approchait de son moment le 
plus critique, la valeur des actions de la 
firme augmentait de 30 % par rapport 
à l’année précédente ; et en l’espace 
de seulement deux mois, la fortune 
nette du Pdg, Jeff Bezos a augmenté 
de 24 milliards de dollars. Comme 
le résume un analyste de l’industrie 
numérique : « Le Covid-19 a été comme 
une injection d’hormones de croissance 

pour Amazon. » L’enquête d’Alec MacGillis débute bien avant la 
crise sanitaire actuelle, et procède d’une mosaïque d’approches 
et de vies qui documente le système Amazon et ses rouages.  
À Seattle, ce sont les cadres bien rémunérés de la firme qui accé-
lèrent la gentrification d’un quartier populaire historique ; dans 
une banlieue de Virginie, ce sont des propriétaires qui tentent de 
protéger leur quartier de l’impact environnemental d’un nouveau 
data center ; à El Paso, ce sont des petites entreprises de fourni-
tures de bureau qui tentent de résister à la prise de contrôle par 
Amazon de l’ensemble des marchés publics… L’auteur montre 
également comment la firme est devenue un lobby à part entière à 
Washington. Le gigantesque manoir de Jeff Bezos, dans le quartier 
de Kalorama, accueille lobbyistes, députés, sénateurs et membres 
du gouvernement. Plus qu’un énième pamphlet sur l’impact des-
tructeur du géant jaune au large sourire, ce livre, fruit d’années 
d’enquête, offre à lire le récit édifiant d’une société sous emprise.

aleC maCGillis, le sysTème amazon. une hisToire  
de noTre fuTur, seuiL, 2021, 432 pages, 24 euros.

AmAzon
un si profitAble coviD
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territoires
elles, des campagnes...
On entend rarement celles à qui ce livre 
donne la parole. Collégiennes, lycéennes ou 
jeunes actives, issues de milieux populaires, 
elles ont grandi et vivent dans la frange rurale 
de l’Hexagone. Celles qui travaillent ont le 
plus souvent un emploi au bas de l’échelle, 
quand bien même leur formation leur per-
mettrait de prétendre à « mieux ». Dans les 
Deux-Sèvres, les Ardennes, la presqu’île de 
Crozon et le massif de la Chartreuse, Yaëlle 
Amsellem-Mainguy est allée à la rencontre 
des « filles du coin », qui lui ont raconté leur 
vie quotidienne, leurs relations familiales, 
leurs amours, les amitiés qui se font et se 
défont. Elles lui ont confié le poids de la 
réputation et de la respectabilité, la nécessité 
d’avoir du réseau et de savoir s’adapter face à 
l’éloignement des grandes villes et à la dispa-
rition des services de proximité. Elles lui ont 
décrit leur parcours scolaire, leurs rêves et 
leurs aspirations. Et la question qui se pose 
à elles dès l’adolescence : partir ou rester ?

yaëlle amsellem-mainGuy, les filles 
du Coin. vivre eT Grandir  
en milieu rural, presses De sciences 
po, 2021, 264 pages, 23 euros.

iDentité
la race en toUs  
ses États
Alors qu’existait, depuis au moins la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, un consensus 
scientifique sur l’inexistence biologique 
des races dans l’espèce humaine, celui-ci a 
éclaté, et le vocabulaire de la race a envahi 
le champ académique et médiatique. Alain 
Policar développe une approche qui en 
explicite les dynamiques sous-jacentes. 
Rejetant aussi bien un universalisme de 
surplomb insensible à la couleur, qu’un 
retour du stigmate élevant la notion de 
racisé à la hauteur d’une nature, il estime 
que la « race » reste un principe de vision et 
de division du monde social et que l’ignorer 
revient à consentir à la perpétuation des 
injustices. Pour concilier le besoin de mieux 
connaître la réalité des discriminations et le 
projet émancipateur de ne pas assigner un 
individu à son identité d’origine, il plaide 
pour un cosmopolitisme moral, enraciné 
dans l’égalité pour chaque être humain à 
bénéficier de droits politiques au sein d’une 
communauté politique.

alain poliCar, l’inquiéTanTe 
familiariTé de la raCe.  
déColonialisme,inTerseCTionnaliTé  
eT universalisme, Le borD De L’eau, 
2020, 144 pages, 15 euros.



echecs ERIC BIRMINGHAM

The Queen’s Gambit ,  
genèse d’un succès  
planétaire (partie III)
Croc-en-jambe. The Queen’s Gambit se 
traduit littéralement par « le gambit de la 
Reine ». Un gambit est un sacrifice de pion, 
généralement effectué dans l’ouverture. 
Son but est d’accélérer le développement 
afin de prendre à la gorge son adversaire. 
Au xvie siècle on disait : « dare il gambetto », 
une expression italienne qui signifie faire 
un croc-en-jambe. Pourquoi « queen » ? 
Parce que le gambit se fait à l’aile dame 
(le pion « c » est sacrifié) en opposition 
au gambit du roi où c’est le pion « f » qui 
est offert. En anglais on dit queen et en 

français dame. La reine historique a été remplacée par la dame pour une question de 
commodité : ne pas avoir deux « R ». En compétition, il faut noter ses coups et ceux de 
l’adversaire. On écrit sur sa feuille de partie la première lettre de chaque pièce et sa case 
d’arrivée. En anglais : K ; Q ; R ; B et N (chevalier s’écrit knight, mais pour la même raison 
de commodité les Anglais ont adopté le « N »). En Français : R, D, T, F et C.
Bobby Fischer. Par son titre, il est fort probable que Walter Tevis a rendu hommage à 
Robert James Fischer. Il a notamment placé sa trame dans le contexte des années 1960, 
le cœur de la carrière de l’enfant terrible de Brooklyn. Ce dernier était très fidèle à son 
répertoire d’ouvertures. Pour ouvrir avec les blancs, il ne jouait (pratiquement) que 1.e4. 
Mais, le 23 juillet 1972, lors de la 6e partie du championnat du monde qui se disputait à 
Reykjavik, en Islande, il a stupéfié Boris Spassky en jouant the queen’s gambit. Et il a gagné 
l’une des plus belles parties du match !

Robert J. Fischer-Boris Vasilievich Spassky 
Championnat du monde (6e partie), Reykjavik, Islande, 1972. Gambit de la dame.
1.c4 e6 2.Cf3 d5 3.d4 Cf6 4.Cc3 Fe7 5.Fg5 0–0 6.e3 h6 7.Fh4 b6 8.cxd5 Cxd5 9.Fxe7 Dxe7 
10.Cxd5 exd5 11.Tc1 Fe6 12.Da4 c5 13.Da3 Tc8 14.Fb5!? (14.Fe2 était le coup usuel.) 14...
a6 15.dxc5 bxc5 16.0–0 Ta7 17.Fe2 Cd7 18.Cd4! Df8 (18...Cf6!?) 19.Cxe6 fxe6 20.e4! d4 
21.f4 De7 22.e5 Tb8 23.Fc4 (à présent, le fou est bien plus fort que le cavalier.) 23...Rh8 
(23...Cb6 24.Db3 !) 24.Dh3 Cf8 25.b3 a5 (vOIR DIAgRAMME) 26.f5! (Fischer ouvre les 
lignes pour attaquer le roi adverse.) 26...exf5 27.Txf5 Ch7 28.Tcf1 (28.Tf7? Cg5 29.Txe7 
Cxh3+ 30.gxh3 Txe7–+) 28...Dd8 29.Dg3 Te7 30.h4! Tbb7 31.e6! Tbc7 32.De5 De8 33.a4 
Dd8 34.T1f2 De8 (34...d3? 35.Td2+-) 35.T2f3 Dd8 (les pièces noires sont impuissantes.) 
36.Fd3 De8 (36...Dg8 37.Tf7 Txf7 38.exf7 Txf7 39.Fc4+-) 37.De4! Cf6 (37...Txe6?? 38.Tf8+! 
Cxf8 39.Txf8+ Dxf8 40.Dh7#) 38.Txf6! gxf6 39.Txf6 Rg8 40.Fc4 Rh8 41.Df4 1–0

La partie disputée entre Borgov et Beth en 1968 à Moscou (épisode 7)
Beth-Borgov 
1.d4 d5 2.c4 (le gambit de la dame !) 2...dxc4 3.e4 Cc6 4.Fe3 Cf6 5.Cc3 e5 6.d5 Ce7 7.Fxc4 
Cg6 8.f3 Fd6 9.Dd2 Fd7 10.Cge2 a6 11.Fb3 b5 12.a4 0–0 13.0–0 De7 14.Tac1 Ch5 15.g3 
h6 16.Fc2 Tab8 17.axb5 axb5 18.Ta1 Ta8 19.Fd3 Fb4 20.Txa8 Txa8 21.Dc2 Fc5 22.Cd1 
Fd6 23.Cf2 Chf4 24.Tc1 Dg5 25.Rh1 Dh5 
26.Cg1 Cxd3 27.Cxd3 f5 28.Cc5 Fc8 29.Tf1 
Ce7 30.Dd3 fxe4 31.fxe4 Dg6 32.Rg2 
Rh7 33.Cf3 Cg8 34.Ch4 Dg4 35.Cf5 Cf6 
36.h3 Dg6 37.Ce6! (37.g4 Fxc5 38.Fxc5 Ta4 
39.Tf3 Tc4 40.Fe7 Fxf5 41.Txf5 Td4 42.De3 
Txe4 43.Df3 Tf4 44.Txf4 exf4 45.Fxf6 Dxf6 
46.Dd3+ Dg6 47.De2 c6 48.Rf3 cxd5 49.Rxf4 
Df6+ 50.Rg3 Dd6+ 51.Rf3 b4, et nulle au 
72e coup, v. Ivanchuk – P. Wolff, 0,5 - 0,5, 
Bienne, Interzonal, 1993) 37...Ta4 38.b3 
Txe4 39.Cxd6 Fxe6 40.dxe6 cxd6 41.e7 d5 
42.Fc5 De8 43.Df3 Dc6 44.b4 De8 45.Df5+ 
Rh8 46.Dxf6! gxf6 47.Txf6 Dh5 48.Tf8+ 
Rg7 49.e8D Te2+ 50.Rf1 Dxh3+ 51.Rxe2 
Dg2+ 52.Tf2 De4+ 53.Rd2 1–0
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HORIZONTALEMENT
1. Fais néant. – 2. générera  scion. – 3. Den-
telle. Acquiescement aquitain. – 4. Circule 
en dépit du bon sens. Pifomètre amputé. – 
5. Nourrice mythologique. Tas en tas. Va 
piano au Brésil – 6. Se manifeste quand 
c’est flou. Engendre le vice. – 7. Belle 
grecque à l’oral. Râpa. – 8. Font souvent 
musette. Le gus à la nana. – 9. Rondelet. – 
10. Hébergerais à la même enseigne. 

VERTICALEMENT
I. Oriente les rames. – II. Bougés dans le 
désordre. Négation. Belle île. – III. groom 
en rouge. Sûrement masqué en ce mo -
ment. – IV. Pâturage d’été. Fourneau 
argotique. – V. Séchés et fumés. Petit loga-
rithme. – VI. Saint-Nazaire Montoir. Ce que 
fait le moteur à explosion en explosant.  –  
VII. Récidi vais. Petit compte rendu. –  
VIII. gaz d’éclairage. État de Polynésie. – 
IX. Usai. Tête blonde. – X. Sévices bibliques.

1.Th4+! (pour gagner le Fou en g7. Mauvais est 
: 1.Re6? Ta6+ 2.Rd5 Td6+ 3.Re4 Td7–+ les Noirs, 
avec deux pièces d’avance, vont s’imposer.) 
1...Rg2 2.Tg4+ Rf3 3.Txg7 Cd6+! (après : 3...
Cd8+ 4.Rf6=) 4.Rd8 (non pas : 4.Rf8 Ta8+ 5.Re7 
Cf5+–+) 4...Txg7 (pat) 0,5 – 0,5
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SOLuTION du pRObLèME d’éCHECS

SOLuTION du pRObLèME dE MOTS CROISéS

Horizontalement : 1. Assassines. – 2. Implan-
tera. – 3. guipure. Oc. – 4. Rer. Rad(a)r. – 5. Ino. 
Sta (tas). Aï. – 6. Loup. Oisif. – 7. LN. Usa. –  
8. Bals. Mec. – 9. Uranoscope. – 10. Relogerais.
Verticalement : I. Aiguilleur. – II. Smu. Non. 
Ré. – III. Spirou. Bal. – Iv. Alpe. Piano. – v. Saurs. 
Log. – vI. Snr. Tousse. – vII. Itérais. CR. – vIII. Ne.  
Samoa. – IX. Érodai. Épi. – X. Sacrifices.

échecs ÉRIC BIRMINGHAM

Tactique
Étude de F. Simkovitch, 1925. Les blancs jouent et annulent.
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mots croisés V. SARTIN
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Donner une seconde vie
à son ancien téléphone
est un jeu d’enfant.
Vous nous avez aidé à collecter plus de 15 millions de téléphones*.
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