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a u  c œ u r      d u  s o c i a l  éditorialLoi Travail XXL : 
contre-attaques
Les révélations du contenu d’une « loi 
Travail XXL », par la presse, éclairent sur les 
intentions du gouvernement.
L’orientation vise à élargir le champ des négo-
ciations dans l’entreprise en amputant le droit 
du travail. La loi prévoit des dérogations à 
l’échelon de l’entreprise, en particulier sur le 
contrat et le temps de travail, les questions de 
santé et de sécurité. D’autres mesures vien-
draient « sécuriser » l’employeur : plafonne-
ment des indemnités en cas de licenciement 
abusif et possibilité de négocier en l’absence 
de délégués syndicaux dans l’entreprise, sans 
oublier le recours au référendum par l’em-
ployeur.
Toutes ces dispositions détérioreraient la situa-
tion des ingénieurs, cadres et techniciens (Ict). 
Ainsi, dans la négociation du contrat de travail, 
l’entreprise pourrait réduire la durée de préa-
vis ; ou fixer les conditions et indemnités de 
licenciement et lier les clauses du licenciement 
à des objectifs non atteints. Enfin, la possibilité 
de multiplier les Cdd pourrait conduire à une 
prolifération de contrats de mission et à une 
hausse de la précarité de l’emploi qualifié.
La dérogation concernant les accords de branche en matière de temps de 
travail permettrait la baisse de la rémunération des heures supplémentaires 
de 25 % à 10 % et le fractionnement des onze heures de repos consécutives.
Le plafonnement des indemnités de licenciement cible les cadres, qui n’au-
raient pas droit à l’intégralité de la réparation en cas de licenciement abusif. 
Se soumettre ou se démettre : plus exposés que jamais à ce dilemme, les Ict 
pourraient prétendre aux indemnités chômage en cas de démission pour 
désaccord sur des directives de l’entreprise. La loi pousserait ainsi l’encadre-
ment à renoncer à l’exercice de ses responsabilités sociales dans l’entreprise. 
Il y a fort à parier que l’employeur augmentera les pressions pour éjecter les 
cadres non zélés, ou qu’une rupture volontaire du « devoir de loyauté » ne 
facilitera pas une nouvelle embauche !
L’attaque contre les droits sociaux est contre-productive au plan écono-
mique, engendrant une démobilisation de l’encadrement qui va se réper-
cuter sur la qualité des produits et services. C’est au contraire le besoin de 
nouveaux droits pour les Ict qui est à l’ordre jour, avec un socle interprofes-
sionnel de garanties collectives nationales leur permettant d’être profes-
sionnellement engagés et socialement responsables. C’est tout l’enjeu de la 
future négociation sur la définition de l’encadrement et du devenir du statut 
cadre que portera l’Ugict-Cgt.
Décryptage de la « loi Travail XXL », proposition de nouveaux droits des sala-
riés et de définanciarisation de l’entreprise, interpellation des députés sur 
la méthode et le contenu des ordonnances constituent déjà des éléments 
de contre-attaque.
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 6 À propos Au fil de l’actualité  

JUSTICE

Pages 16 à 27 La justice est au cœur 
du débat public. Avec les affaires, bien 
entendu. Mais avec, au-delà, la volonté 
de renouer avec la valeur proclamée 
d’égalité. Le gouvernement actuel  
l’a fort bien saisi. Mais ses annonces  
de « simplification » se combinent  
à une grande misère matérielle  
et à une dérive sécuritaire…

C’est flagrant avec la prud’homie  
et se vérifie aussi avec 
l’amoindrissement du rôle du juge ou 
avec la tentation d’une justice allant 
vers des procédures automatisées. 

Comment, face à la tendance lourde  
du sécuritaire, penser une « autre 
justice », à l’image du Code du travail 
alternatif élaboré par des juristes  
et soutenu par la Cgt ? 
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  droits
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Managers de proximité, pivots en souffrance

29  Enquête Un fort besoin d’expression
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31  Cese La recherche, indicateur d’avenir 
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En marche et vice-versa
C’est entendu : l’élection d’Emmanuel Macron 
est sans doute la success story politique du siècle. 
L’acte II des législatives ne fait qu’amplifier les 
termes de la tragédie quasi shakespearienne de 
l’acte I. Beaucoup de morts, enterrés et à venir, 
beaucoup de nouveaux venus, vainqueurs ivres 
d’une victoire qui tient davantage à un coup de 
torchon qu’à leur talent propre. Dont acte. Les 
optimistes retiendront de la situation nouvelle 
quelques indices d’une modernisation trop 
longtemps repoussée : davantage de femmes, 
davantage de jeunes. Le giscardisme, de la même 
façon, eut ses lumières, héritage contraint de 
Mai 68. Les pessimistes pointeront les périls à 
venir, ceux-là mêmes qui menacent de longue 
date, mais dangereusement servis par un gou-
vernement tout nouveau tout beau. Les réalistes, 
eux, se concentreront sur ce bon vieux compa-
gnon de route du mouvement social : l’analyse 
du rapport des forces. 
Du côté de la représentation politique, c’est évi-
demment « du passé faisons table rase ». Dans 
la vraie vie, genre relations sociales, les futurs 
rasés se montrent rétifs à la tonte et peu enclins 
à confondre passé simple et futur antérieur. 
Indépendamment de la diversité de leurs votes, 
nombre d’électeurs, dont la masse des absten-
tionnistes, se montrent à la fois bien disposés 
vis-à-vis du gouvernement et très – disons – pru-
dents quant à ses projets. Avant que la non-affaire 
Ferrand et la non moins non-affaire Bayrou ne 
défrayent la chronique, les Français étaient 49 % 
à avoir une « bonne opinion » du gouvernement, 
contre 30 % qui en avaient une mauvaise, et 21 % 
d’indécis. Pour un triomphe jupitérien, c’est 

mince. Et le mince est fragile, comme le Premier 
ministre, crédité d’un 33 % de bonnes opinions 
contre 25 % de mauvaises et 42 % de refus de 
se prononcer… Les Français, d’évidence, se 
réservent de pouvoir juger sur pièce. Le gou-
vernement est attendu sur le terrorisme et sur 
la sécurité – comment en serait-il autrement ? – 
mais aussi sur le chômage et le pouvoir d’achat. 
Avec la prolongation de l’état d’urgence, ni l’ori-
ginalité ni le souci des libertés ne sont au rendez-
vous. Pour le reste, le pari gouvernemental est 
de faire croire que le chamboule-tout du Code 
du travail fera panacée. Mais plus d’un Français 
sur deux insiste sur l’importance d’un dialogue 
social approfondi… Autrement dit, la méthode et 
le fond de ce projet n’ont massivement conquis 
ni les esprits ni les cœurs.

Médias  
et claquements de doigts
Cœurs et esprits sont donc l’objet de toute l’at-
tention gouvernementale. Le soin apporté par 
Emmanuel Macron à la dramaturgie de l’immé-
diate post-victoire présidentielle indique qu’il 
attache autant d’importance au paraître qu’à 
l’être. En tout cas vis-à-vis de l’opinion publique. 
L’homme est par ailleurs doté d’une expérience 
certaine en matière de médias, du moins de 
leur structure financière. Mais comme c’est 
encore avec les plus vieilles ficelles que l’on 
noue les plus jolies faveurs, les tenants du « plus 
comme avant » ont fait appel aux méthodes les 
plus éprouvées, qui sont aussi les plus réprou-
vées. Lorsque François Bayrou téléphone à 
Radio France pour se plaindre et menacer c’est, 
explique-t-il, le citoyen qui appelle et non le 
garde des Sceaux. Lorsque la ministre du Travail, 
Muriel Pénicaud, découvre, furieuse, que le 
journal Libération a publié un document interne 
dévoilant l’agenda caché de la réforme du Code 
du travail, elle porte plainte pour « recel », sans 
barguigner. Avant de la retirer, tout en conti-
nuant de menacer la « taupe » ministérielle…
Côté Bayrou, on serait tenté de sourire ; fait-

à propos

Édouard Philippe, 
Premier ministre : un 

taux de confiance 
symétriquement inverse 

au score électoral.



 

Emmanuel Macron s’est donné dix-huit mois pour « rénover » le 
« modèle social » français. Et pour commencer, six semaines pour 
réformer le Code du travail. Le processus est lancé. Pour envisager 
rien de moins que l’articulation à venir entre accords d’entreprise 
et accords de branche, et les possibilités qu’il y aura de déroger 
à l’actuelle hiérarchie des normes sur un thème ou sur un autre, 
deux réunions ont été proposées à chaque confédération. A 
priori, les minima, les classifications, la prévention de la pénibi-
lité, l’égalité hommes-femmes ou la mutualisation des fonds de 
la formation professionnelle ne devraient pas être touchés. Pour 
le reste, le gouvernement ne cache pas son ambition d’aller vers 
plus de déréglementation.
Une approche qui inspirera le cycle suivant, celui qui, du 26 juin 
au 7 juillet, sera consacré à la simplification et au renforcement 
du dialogue social. Au menu, cette fois : les conditions et l’am-
pleur de la fusion des instances Ce-Chsct-Dp-Ds. Et, au-delà, un 
travail sur la reconnaissance et la valorisation des compétences 
acquises au cours de leurs mandats par les représentants syndi-
caux. Enfin, du 10 au 21 juillet, dans le cadre de la « sécurisation 
des relations de travail », devrait être abordé le devenir des indem-
nités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Six réunions 
au total pour une réforme de fond du Code du travail.
À la demande faite par la Cgt d’organiser une réunion avec l’en-
semble des organisations syndicales et patronales, et ce « sur la base 
d’un texte écrit, présenté et assumé par le gouvernement », Matignon 
pour l’instant fait la sourde oreille. Pour « ne pas laisser le Code du 
travail mourir sur ordonnance », la Cgt, Fo, la Fsu, Solidaires et 
l’Unef appellent, en Île-de-France, à un rassemblement le 28 juin à 
Paris. Ailleurs, d’autres initiatives de la sorte sont prévues le même 
jour ou à d’autres dates. Il y a urgence. En septembre, un autre cycle 
va être lancé, cette fois consacré à la « sécurisation des parcours 
professionnels » et à la réforme de l’assurance chômage et de la 
formation. Et, assure le gouvernement, la réforme des retraites sera 
au menu de l’année 2018. M.H.

Dialogue social, assurance chômage, 
retraite : avant De légiférer par 
orDonnances, le gouvernement entame  
un cycle De concertation au pas De course. 
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CODE DU TRAVAIL
Un calendrier  
très chargé
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on plus candide ? Côté Pénicaud, plutôt de 
mordre : comment faire plus violent ? Mais 
de quelque côté qu’on la prenne, la censure 
reste la censure. Ce que les médias reniflent 
à cent lieues. Confrontés à une tentation de 
pouvoir et de contrôle absolus, nombre de jour-
naux – de Libération à L’Express en passant par 
Mediapart – se sont fendus d’un courrier que 
l’on qualifiera de sévère adressé au président. 
Ils s’y élèvent contre le style et les prétentions de 
l’Élysée et assènent : « Ce n’est pas au président 
de la République, ou à ses services, de décider du 
fonctionnement interne des rédactions, du choix 
de leurs traitements et de leurs regards. Ce choix 
relève des directions des rédactions et des journa-
listes qui la composent, qu’ils soient permanents 
ou pigistes, journalistes reporters d’information 
ou reporters, photographes ou dessinateurs. » Un 
avertissement sans frais, bon indicateur des fai-
blesses du présent et des difficultés à venir.

Tout changer pour  
que rien ne change ?
Car l’étendard du renouveau est l’un des plus 
lourds à porter qui soit. Singulièrement lorsque 
les nouveautés inscrites au programme ne visent 
finalement qu’à « tout changer pour que rien ne 
change ». Singulièrement d’ailleurs lorsqu’on 
incarne une métamorphose politique réelle. 
Ce qui semble bien être le cas. La France est en 
train de passer d’une époque historique où la 
politique et les partis se cristallisaient autour 
de visions d’ensemble, visions contradictoires 
d’un avenir à construire, à une autre période, 
qui risque de voir les acteurs politiques se consti-
tuer autour d’intérêts corporatifs immédiats, 
en écartant toute légitimité aux contradictions 
économiques et sociales.
Ce quasi-glissement du monde de l’entreprise 
et de ses logiques d’efficacité sur celui de la 
république et de ses débats est gros de dénis 
portant sur la démocratie, les processus de déci-
sions, la capacité à définir un intérêt général. 
Cela risque de se faire sentir de forte façon sur 
les enjeux immédiats, qu’il s’agisse de l’emploi 
ou de la protection sociale. Des terrains sur 
lesquels, justement, la réception du public sera 
davantage guidée par les intérêts concrets que 
par des visions extrapolées. D’où la nervosité 
du gouvernement vis-à-vis des médias, d’où 
les consignes de silence données entre les deux 
tours aux candidats « en marche », d’où enfin le 
soin apporté à souligner la qualité du dialogue 
social alors même que l’essentiel se trame en 
coulisses. Il faut donc s’attendre à ce que les 
tambours de la réforme battent à plein régime. 
Reste que bruit n’est pas raison, pas plus que 
silence ne vaut adhésion. Le taux d’abstention, 
singulièrement au second tour des législatives, 
traduit une sorte de « on verra bien » aussi bien-
veillant que désabusé, mais qui n’est pas exclusif 
de colères rentrées.

Pierre TARTAKOWSKY

▼



8 OPTIONS N° 628 / juIN 2017

Le 23 mai, la fédération Cgt de la Métallurgie a lancé une action de 
groupe au nom de 34 élus et représentants syndicaux Cgt contre Safran 
Aircraft Engines (ex-Snecma) en vertu de l’élargissement à la discrimi-
nation syndicale de cette possibilité de recours instaurée en novembre 
par la loi de modernisation pour une justice du xxie siècle. Comme 
l’a expliqué une des avocates des plaignants lors de cette annonce, 
Me Savine Bernard, l’action de groupe telle qu’elle a été définie reste 
complexe et limitée : elle impose toujours deux démarches distinctes 
auprès du tribunal de grande instance et auprès des prud’hommes 
pour que l’ensemble des mesures de condamnation et de réparation 
puissent être prises en compte.
Il n’en demeure pas moins que cette démarche impose d’emblée à la 
direction de Safran un délai de six mois pour parvenir, par le dialogue 
et par la négociation, à un règlement des litiges. « L’entreprise a déjà 
été condamnée en 2004 pour les mêmes raisons, a rappelé Véronique 
Moreau, déléguée syndicale centrale de la Cgt de Safran, ce qui ne l’a 
pas empêchée, malgré les accords qui ont suivi, d’appliquer une méthode 
comparative des carrières et des salaires qui lui permet de rester dans le 
déni, alors que nos référents témoignent indéniablement que nous subis-
sons depuis des années des préjudices financiers et moraux. » Pour rappel, 
si les salariés voient leurs préjudices reconnus, ils ouvrent la possibilité 
à d’autres collègues de faire reconnaître une éventuelle discrimination.
Au-delà, Sophie Binet, responsable confédérale du dossier égalité 
hommes-femmes, a rappelé que la Cgt entendait se mobiliser égale-
ment sur les discriminations sexistes et racistes, qui sont des freins 
à la bonne santé de l’économie française. La Cgt a, de plus, réitéré 
ses propositions pour une meilleure lutte contre les discriminations, 
notamment par la création d’outils concrets, tels qu’un registre des 
candidatures, pour instaurer une transparence des embauches, la noti-
fication aux nouveaux embauchés de leurs droits, la sensibilisation des 
Drh à ces questions qui engagent leurs responsabilités. V.G.
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Les ministres des Finances de la zone euro ont accepté de faire verser 8,5 milliards  
d’euros à la Grèce par la Banque centrale européenne d’ici début juillet, pour permettre  
à Athènes d’acquitter une tranche de dettes à échéance, et éviter ainsi une nouvelle crise.  
Ce versement était conditionné – dans le cadre de l’accord d’août 2015 sur un troisième  
plan d’aide de 86 milliards d’euros –, à la mise en place de nouvelles mesures d’austérité.  
Le gouvernement Tsipras a en effet accepté ces conditions drastiques – une 14e réforme  
des retraites, une révision de l’impôt sur le revenu, des reculs sociaux sur les salaires,  
le Code du travail ou le système de négociations collectives – et espérait, à l’instar du Fmi,  
un allègement de sa dette de 320 milliards d’euros. Sans succès pour l’instant...

8,5
milliards

d’euros pour maintenir la Grèce à flot

INSPECTION DU TRAVAIL
Quel service  
aux salariés ?
Le 20 juin, les sept organisations syndicales 
du ministère du Travail – la Cgt, Sud, la Fsu, 
Fo, la Cfdt, l’Unsa et la Cnt – ont appelé 
l’ensemble des agents à cesser le travail et 
à se retrouver à Paris pour une manifes-
tation nationale. Objet de cette nouvelle 
mobilisation : les conditions de travail et de 
service de plus en plus dégradées du fait de 
la baisse continue des effectifs que connaît 
cette administration depuis 2007 et des réor-
ganisations incessantes qu’elle entraîne. 
Aujourd’hui, ce sont des sections entières 
de l’Inspection du travail qui sont menacées, 
et des sites de proximité – comme ceux de 
Maubeuge et de Cambrai – qui sont voués 
à disparaître. « Moins de personnel, c’est évi-
demment moins de présence sur le terrain 
pour contrôler les entreprises ou les orga-
nismes de formation, pour veiller au respect 
des droits des salariés et à l’insertion des tra-
vailleurs sans emploi », rappelaient quelques 
jours plus tôt les sept organisations qui, 
ensemble, ont demandé à être reçues par la 
nouvelle ministre du Travail pour lui exposer 
leurs revendications. Parmi les demandes 
exprimées depuis plusieurs semaines main-
tenant : l’arrêt des suppressions de postes 
et l’ouverture de places aux concours pour 
pourvoir les postes vacants, le maintien des 
services de renseignements gratuits et de 
proximité, ainsi que le maintien d’un accueil 
physique des usagers. M.H. 

DISCRImINATION SyNDICALE
Première action de grouPe cgt 
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SNCF
un lancement « inoui »
Non, non, il ne s’agit pas de supprimer la marque Tgv, mon-
dialement reconnue, au profit d’une nouvelle déclinaison des 
griffes Ouigo, Ouicar, Ouibus… La Sncf a essayé de contrer le 
bad buzz en expliquant que InOui serait uniquement la marque 
des Tgv « à haut niveau de prestation » – notamment la « ouifi » 
à bord – qui seront bientôt opérationnels sur les lignes les plus 
fréquentées. Difficile de savoir si, malgré les discours rassu-
rants, il ne s’agirait pas, par la même occasion, d’augmenter les 
tarifs. En tout cas, les Id-Tgv vont, pour leur part, disparaître.
La Sncf a également assuré que ce relooking piloté par l’agence 
de marketing sémantique Enov – à quel prix ? Mystère là aussi – 
était une manière de rationaliser son offre pléthorique de tarifs 
et de formules de voyages, et d’afficher en interne une image 
d’entreprise en perpétuelle modernisation. Elle affirme aussi 
que ce bad buzz s’est retourné à son avantage en termes de 
notoriété pour la nouvelle marque et qu’un tel résultat aurait 
nécessité au moins 35 millions d’euros de publicité (seront-ils 
pour autant non programmés ?). Flop ou pas, l’avenir le dira, 
mais au-delà, les clients auraient sans doute préféré que la 
Sncf se préoccupe davantage d’avoir des trains en bon état, qui 
circulent sur un réseau sûr et qui arrivent à l’heure. V.G.

UNIVERSITÉ

démocratisation  
en Question

Face au tollé, les sept Ufr (unités de formation et de 
recherche) de médecine d’Île-de-France « pousseront 
les murs » pour accueillir sans locaux ni moyens 
supplémentaires les 857 élèves recalés au tirage au sort  
par le logiciel Apb (Admissions post-bac) début juin.  
Une première pour la filière Paces (première année commune 
aux études de santé), mais pas pour les 78 filières qui l’an 
dernier, déjà, avaient été contraintes à cette méthode  
pour absorber les candidats en surnombre. Cette année,  
ce sont 139 filières qui ont dû y recourir, avec des taux  
de satisfaction particulièrement édifiants en Staps (sciences 
et techniques des activités physiques et sportives, 46 % 
de recalés), psychologie (30 %) ou droit (24 %). Au total, 
seuls 61 % des candidats aux études supérieures ont 
obtenu leur premier vœu, et même si ce pourcentage devrait 
s’améliorer dans la deuxième phase d’admissions par Apb 
le 26 juin, puis dans sa troisième en juillet, il apparaît que 
l’Enseignement supérieur est désormais loin de permettre 
à tous les bacheliers d’accéder au projet d’études et de 
formation professionnelle de leur choix.
C’est la conséquence d’un boom démographique avec 
lequel les moyens affectés à l’Enseignement supérieur n’ont 
jamais été en adéquation : 40 000 étudiants supplémentaires 
à la rentrée, au moins autant dans les années qui suivront, 
avec les natifs des années 2000 à 2003. Les universités 
devraient accueillir 238 000 étudiants supplémentaires 
d’ici à 2025, sans que les conditions d’encadrement soient 
adaptées à cet afflux. Et encore moins les moyens financiers 
des universités, dont beaucoup sont dans l’incapacité 
d’embaucher, si ce n’est sur des contrats courts, précaires 
et mal rémunérés. Des conditions d’accueil qui ont 
également un impact catastrophique sur la réussite des 
étudiants, dont la moitié échoue en première année de 
licence. Il ne fait pas de doute que le nouveau ministre devra 
faire des choix : soit donner des moyens à l’université pour 
la réussite de tous les étudiants dans leur projet et dans 
leur orientation, soit assumer des modes de sélection voire 
d’exclusion, au risque de renoncer à l’élévation générale 
des niveaux de qualification. Voire trouver d’autres recours, 
comme le développement de l’enseignement supérieur 
privé, ce qui ne serait pas particulièrement un gage de 
démocratisation… V.G.
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TÉLÉTRAVAIL
au-delà des bonnes 
PratiQues
Après plusieurs mois d’auditions et de réflexions sur le télé-
travail, les partenaires sociaux sont parvenus, le 23 mai, à la 
rédaction d’un rapport dont l’objectif est de fournir le cadre à 
une nouvelle négociation interprofessionnelle. Si, en transposi-
tion d’un accord européen de 2002, un accord fixe aujourd’hui 
la définition du télétravail et les conditions de son utilisation, 
il doit en effet être complété pour tenir compte des nouvelles 
conditions d’exercice professionnel, où les unités de lieu et de 
temps sont éclatées.
« Dans le cadre de ce rapport, la Cgt a proposé et obtenu plusieurs 
avancées significatives », a souligné la confédération dans un 
communiqué. Parmi elles, citons une meilleure définition des 
différents types de télétravail, mais aussi la reconnaissance du 
télétravail dit « informel » (66 % des télétravailleurs) « afin que 
ces salariés soient couverts par des accords collectifs ». La Cgt 
propose également que les accidents de trajet entre le domicile 
et le travail soient reconnus comme des accidents du travail, et 
que soit abordée la question des gains de productivité, estimés 
à 22 % en moyenne. Des premiers pas vers de nouveaux droits, 
estime en substance la Cgt, pour qui le futur accord interpro-
fessionnel « devra rétablir la hiérarchie des normes en matière 
d’aménagement du temps de travail ». C.L.



AmericA first… mAis lAquelle ?
Il l’avait promis, il l’a fait. En se retirant des accords de Paris,  
Donald Trump s’est posé en porte-parole d’une Amérique isolationniste, 
lassée de son exploitation par d’autres pays et d’autres peuples.  
« J’ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas ceux  
de Paris », a-t-il ainsi déclaré. Bill Peduto, le maire de Pittsburgh,  
n’a pas apprécié, et a fermement balayé le tweet présidentiel :  
« Je peux vous assurer que nous suivrons les directives de l’accord 
de Paris pour nos administrés, notre économie et notre avenir. » 
Ajoutant, pour faire bonne mesure : « Les États-Unis rejoignent la Syrie, 
le Nicaragua et la Russie, en décidant de ne pas participer à l’accord 
mondial de Paris. C’est maintenant aux villes de prendre les rênes. » 
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climAt  
trump, énormément
La décision du président américain de se retirer des accords de Paris sur le climat a soulevé un tollé  
mondial. Mauvais coup pour l’avenir de la planète, elle pourrait enfoncer les États-Unis dans  
une régression technologique. Pour l’heure, elle rappelle à la vigilance, y compris en Europe et en France.



GrAnd bond vers le pAssé ?
La réaction de Pittsburgh, qui converge avec celle de grands secteurs 
industriels, notamment ceux liés aux technologies de pointe, atteste  
de l’énorme décalage entre l’Amérique fantasmée par son président  
et les réalités écologiques, économiques et sociales. Donald Trump semble 
coincé dans les années 1970, et confondre des villes en crise, comme l’est 
Détroit, capitale de l’automobile, avec Pittsburgh, qui connaît au contraire 
une renaissance postindustrielle marquée par des métamorphoses 
urbaines. Ces villes, pas plus que la Silicon Valley, ne sont intéressées  
par la concession mortifère de Donald Trump au lobby de l’extraction.

climAt  
trump, énormément

coup d’éclAt, 
mAuvAis coûts
L’épisode a le mérite de rappeler  
à la vigilance, aux États-Unis 
certes mais pas uniquement.  
La France enregistre  
une série de mesures contraire  
à l’esprit de la Cop 21. La loi sur  
la transition énergétique privatise 
les barrages hydroélectriques,  
la loi Macron encourage l’autocar 
au détriment du train, moins 
polluant… La décision de  
Donald Trump atteste du poids  
et de la voracité paresseuse  
de certains acteurs industriels.  
La réalité européenne et française 
encourage à ce que la transition 
écologique soit publiquement 
débattue et démocratiquement 
sauvegardée.
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Emploi CE quE  l’EuropE nous apprEnd
C’est sur un paradoxe que reposent les réformes « structurelles »  
en Europe. Alors qu’elles visent à « assouplir » la législation du travail 
pour réduire le chômage de masse, aucun lien de causalité  
entre ces deux variables n’a pu être identifié.

ENTRETIEN
avEc  
annE FrEtEl,  
maîTRE dE coNféRENcEs  
à l’uNIvERsITé lIllE-I, chERchEusE 
au cENTRE lIlloIs d’éTudEs  
ET dE REchERchEs socIologIquEs 
ET écoNomIquEs (clERsé)  
ET assocIéE à l’INsTITuT  
dE REchERchEs écoNomIquEs  
ET socIalEs (IREs).

– Options : Depuis plus de quinze ans, les 
réformes dites « structurelles » du mar-
ché du travail sont présentées comme le 
seul horizon possible pour lutter contre le 
chômage de masse*. Sur quelles logiques 
reposent ces réformes ?
– Anne Fretel : Ces réformes puisent leur 
origine dans le référentiel porté initiale-
ment par l’Ocde en 1994, puis repris par la 
Commission européenne dans ses recom-
mandations à partir du milieu des années 
2000. Ce référentiel impute les écarts de 
taux de chômage constatés entre pays à 
la nature des institutions qui rendent le 
marché du travail plus ou moins « rigide ». 
Ainsi, dans les années 1990, les « bonnes » 
performances économiques et le faible 
taux de chômage aux États-Unis ont été 
analysés comme résultant de la « sou-
plesse » de leur marché du travail.
D’après ces préconisations, les pays 
européens doivent s’engager dans des 
réformes structurelles, ce qui implique 
de renforcer la concurrence sur le mar-
ché des biens et services, de mettre en 
place un système fiscal favorisant les 
entreprises et d’« améliorer le fonction-
nement du marché du travail » avec une 
réforme du droit du travail notamment. 
Tout est fait pour construire un discours 
qui impute le chômage au seul fonction-
nement du marché du travail, sans que 
l’on se questionne sur les conditions 
de la dynamique de croissance. Il est 
assez étonnant de constater que, depuis 
la crise, la Commission européenne a 
intensifié son discours sur l’impératif de 
réformes alors même que tout le monde 
s’accorde à dire que les pays européens 
connaissent une dynamique de crois-
sance très ralentie principalement du fait 
d’un manque de demande. Le paradoxe 
est que le rapport entre taux de chômage 

et législation du marché du travail n’est 
pas fondé. Aucune étude n’a pu mettre 
en évidence un lien de causalité entre ces 
deux variables, ce que l’Ocde, d’ailleurs, 
reconnaît elle-même.

– Quels sont les différents leviers com-
muns à ces réformes ?
– Abstraction faite d’un certain nombre 
d’éléments socio-économiques et institu-
tionnels, ces leviers sont nombreux. Nous 
pouvons d’abord repérer des réformes 
impactant les relations individuelles de 
travail, via en particulier une modulation 
des modalités de recours aux contrats 
de travail : assouplissement du recours 
aux Cdd, création de nouvelles formes 
de contrats, modulations des conditions 
d’entrée en Cdi, simplification et plus 
grande prévisibilité accordée à l’em-
ployeur des conditions de rupture des 
contrats… Ceci s’accompagne d’une atté-
nuation des possibilités de recours en cas 
de licenciement et d’un amenuisement du 
pouvoir du juge. Ont également été mises 
en œuvre des réformes de la négociation 
collective qui cherchent à privilégier le 
cadre de négociation dans l’entreprise, 
aux dépens de la branche professionnelle. 
Enfin, un certain nombre de réformes 
visent à renforcer la logique d’activation 
des politiques d’emploi, avec une réduc-
tion du montant des allocations-chômage 
ou de leur durée de versement, associée à 
un renforcement du suivi et du contrôle 
des demandeurs d’emploi.

– Faciliter les licenciements et les sécuri-
ser juridiquement favorise-t-il l’entrée 
sur le marché du travail en Cdi ? Cela se 
vérifie-t-il ?
– Non, aucun lien n’a pu être établi entre 
le degré de protection de l’emploi et le 

« Faire du droit 
du travail le 
responsable  
de la dualisation  
du marché du travail, 
c’est oublier que les 
entreprises ont un 
rôle premier dans 
la structuration des 
stratégies de gestion 
des ressources 
humaines »
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* « Réformes du marché du travail en Europe : 
quelles performances, quelles convergences, quelles 
logiques ? » est le thème des Rencontres Ires/Isst  
du 29 juin. Elles s’appuieront en particulier sur le 
numéro 155 de la revue Chronique internationale 
consacré à ce thème et coordonné par Anne Fretel.



Emploi CE quE  l’EuropE nous apprEnd

« il s’agit de ne 
pas se focaliser 
uniquement sur  
le taux de chômage, 
mais de regarder 
en même temps 
d’autres indicateurs 
comme le taux 
d’activité ou  
le taux de temps 
partiel subi. »

niveau de chômage. Le droit du travail, 
en effet, n’est pas directement prescriptif 
de la conduite des entreprises en matière 
d’emploi. Ce n’est qu’un cadre, une res-
source qui a d’ailleurs la vertu de réduire 
l’incertitude et d’aider à la coordination 
des acteurs. Il serait impossible pour 
une entreprise de fonctionner si, chaque 
matin, elle devait discuter avec chacun 
de ses salariés pour établir les obligations 
des deux parties. Par ailleurs, il y a bien 
d’autres cadres juridiques que le droit du 
travail qui influencent le fonctionnement 
d’une entreprise, comme le droit com-
mercial ou fiscal.
Dans ces conditions, faire du droit du 
travail le responsable de la dualisation 
du marché du travail, c’est oublier que 
les entreprises ont un rôle premier dans 
la structuration des stratégies de ges-
tion des ressources humaines : certaines 
cherchent à stabiliser leurs salariés, 
d’autres privilégient des stratégies dites 
de « captation » en s’attachant la main-
d’œuvre la moins chère, le plus souvent 
en contrat précaire. Le droit du travail 
n’est qu’un point d’appui pour la mise 
en œuvre de ces stratégies. Qu’il s’agisse 
du recours aux formes de contrats de 
travail ou aux modalités de licenciement, 
l’entreprise opère des choix : une même 
forme contractuelle peut être considérée 
alternativement comme le garant de la 
sécurité ou comme un outil de flexibi-
lité. Or, depuis les années 1970-1980 les 
entreprises font celui de réserver l’usage 
du Cdd aux salariés qu’elles ne souhaitent 
pas stabiliser. Ce ne sont donc pas les 
formes contractuelles en tant que telles 
qui segmentent le marché du travail, mais 
les stratégies des entreprises en matière 
de production et d’allocation des res-
sources humaines. Enfin, et toutes le 
disent, ce qui justifie leur dynamique 
d’embauche, c’est l’état de leur carnet de 
commandes.

– Le modèle de « flexisécurité » est 
souvent évoqué pour justifier un cer-
tain nombre de réformes en France, il 
y a quelques mois avec la loi Travail, 
encore aujourd’hui avec la future « loi 
Travail 2 » ? Est-ce justifié ?
– Ce modèle de flexibilité est appréhendé 
de façon très partielle en France, en étant 
uniquement centré sur les réformes 

engagées sur le seul marché du travail. 
Or ce sont plusieurs éléments qui ont 
permis de mettre en place cette logique 
de réforme au Danemark. D’abord, une 
forte sécurité des revenus, ce qui se tra-
duit par une socialisation importante 
des revenus via le système de protection 
sociale, comme en témoigne l’indicateur 
de taux de prélèvement obligatoire, le 
plus élevé d’Europe. Ensuite, une solide 
protection de l’emploi assurée par une 
politique de formation tout au long de la 
vie, qui offre des possibilités de sécurisa-
tion des trajectoires professionnelles. Ce 
« modèle » s’appuie enfin sur une poli-
tique économique expansionniste qui 
favorise la dynamique de croissance et 
donc la situation sur le marché du travail. 
Tout ne se joue pas sur le marché du tra-
vail, loin de là. Par ailleurs, il faut ajouter 
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que ces réformes répondent à un objectif : 
celui d’anticiper un risque de pénurie de 
main-d’œuvre.

– Plus globalement, que peut-on dire des 
« performances » des réformes du marché 
du travail ?
– En réalité, leur seul résultat visible est 
une augmentation des formes de pré-
carité sur le marché du travail. Ceci se 
traduit en particulier par un retrait du 
marché du travail de populations en âge 
de travailler, des phénomènes d’émigra-
tion, la multiplication des temps partiels 
et une augmentation des inégalités de 
revenus. Autant d’éléments qui plaident 
pour une autre approche de la « perfor-
mance » du marché du travail : il s’agit de 
ne pas se focaliser uniquement sur le taux 
de chômage, mais de regarder en même 
temps d’autres indicateurs comme le taux 
d’activité ou le taux de temps partiel subi. 
C’est d’ailleurs la conclusion que vient 
de faire la Banque centrale européenne, 
en soulignant que le taux de chômage 
officiel ne rend pas totalement compte de 
la situation de l’emploi. Chômeurs décou-
ragés, importance du sous-emploi… font 
que le taux de chômage des pays euro-
péens serait plus proche des 18 % que des 
9,5 % officiels. 
Face à dualisation des emplois et à la 
croissance des inégalités, certains pays 
ont d’ailleurs tenté de corriger les désé-
quilibres constatés. C’est le cas notam-
ment aux Pays-Bas avec une restriction 
des conditions de recours aux Cdd, mais 
aussi au Royaume-Uni avec la mise en 
place d’un salaire national de subsis-
tance et un début de réglementation des 
contrats « zéro heure ».
C’est en réalité à chaque pays de réinvestir 
le débat démocratique sur un ensemble 
de questions : quels choix de politique 
économique, de politique industrielle 
faut-il privilégier ? Quel modèle social 
faut-il favoriser ? Au fond, les politiques 
et actions européennes ne sont que des 
ressources disponibles qui peuvent être 
mobilisées, ou non, par les différents 
acteurs aux niveaux national ou régional, 
ce que nous appelons « l’usage de l’Eu-
rope ». Chaque pays, en fonction notam-
ment de son rapport de forces interne, a 
sa propre dynamique.

Propos recueillis par Christine LAbbE

▼
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EngiE Et Edf

Fiche de paie 
en berne, 
surmenage 
en hausse

c ette année, les assemblées géné-
rales des actionnaires d’Engie 
(ex-GDF-Suez) et d’EDF, les 10 

et 18 mai à Paris, se sont tenues dans 
un contexte très particulier : la décision 
d’un gel, pour 2017, du « salaire national 
de base » (Snb), sur lequel sont indexées 
les grilles salariales de la branche des 
industries électriques et gazières (Ieg). 
Chacune de ces assemblées générales 
a d’ailleurs donné lieu à un rassemble-
ment intersyndical des fédérations Cgt, 
Fo, Cfe-Cgc et Cftc de l’énergie. « Le gel du 
Snb est historique, une première depuis 
soixante-et-onze ans. Ce boulet, ils ne vont 
pas s’en défaire avec quelques primes par-
ci par-là. Il faut maintenir la pression », 
affirme Philippe Page Le Merour, délégué 
syndical central Cgt à Edf, le 10 mai, à la 
sortie d’une entrevue avec sa direction, 
en marge de la réunion des actionnaires.
Depuis plusieurs semaines, les mobili-
sations se multiplient : organisation des 
« mardis de la colère » sur différents sites 
Edf, comités d’accueil lors des déplace-
ments de la direction sur le terrain… « La 
grève pèse sur le porte-monnaie, il faut 
donc mener des actions qui coûtent aux 
patrons mais pas aux salariés. Il faut être 

inventif », glisse Sébastien Menesplier, 
secrétaire général de la Fnme-Cgt, qui 
insiste : « On ne lâchera pas sur le Snb ! » 
Les récriminations contre la politique 
salariale des Ieg ne s’arrêtent pas à ce gel. 
« Les plus grosses économies sont faites 
sur le niveau de technicité des agents, en 
les classant de plus en plus bas » dans la 
grille salariale, explique ainsi Thierry 
Loichot, secrétaire de l’Ufict-Cgt Énergie 
de l’Essonne. Il prend l’exemple d’Engie : 
« Beaucoup d’ouvriers sont toujours au 
premier échelon au bout de trois ans, après 
des stages et des formations. Pourtant, au 
bout de trois ans, on n’est plus débutant. Et 
quand ils sont d’astreinte, ils sont amenés 
à travailler seuls dans des situations dan-
gereuses, sur des fuites de gaz par exemple. 
Souvent, ils sont l’interlocuteur du capi-
taine de pompiers, alors qu’ils sont payés 
1 500 euros par mois. Ces dernières années, 
il y a réellement eu une baisse de la recon-
naissance des qualifications. »

Des managers qui n’ont plus  
le temps de faire leur boulot

Autre réalité : la surcharge de travail due 
au sous-effectif. « Les responsables de sites 
se retrouvent chargés d’assurer la logis-
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tique, le secrétariat… La direction elle-
même reconnaît que c’est une erreur et que 
les managers passent seulement 20 % de 
leur temps à faire leur boulot de manager. 
Ils ont donc tendance à recréer des postes 
[qui avaient été gelés jusque-là, Ndlr], 
mais on n’augmente pas pour autant les 
effectifs », poursuit Thierry Loichot. Ce 
dernier voit dans cette pression imposée 
aux cadres « une sorte de harcèlement ». 
« Récemment, j’ai envoyé un message à 
un responsable de la direction concernant 
une réunion préparatoire. Il m’a répondu 
à 20h50… », se souvient-il. À la centrale 
nucléaire de Cruas-Meysse (Ardèche), 
« on va encore perdre cette année une 
centaine de postes, sur un total d’environ 
1 400 », témoigne de son côté Thierry 
Maurot, délégué syndical Cgt. Il précise : 
« Au service informatique, des gens sont 
partis en retraite. Sur cinq départs, deux 
ont été remplacés. Jusqu’à maintenant, 
on essayait d’embaucher les jeunes après 
leur contrat d’apprentissage mais c’est de 
moins en moins vrai. Cela met les mana-
gers en difficulté car on risque d’aller vers 
une démotivation. À Cruas, la direction 
a pourtant la volonté d’aller dans le bon 
sens mais ils ont des objectifs d’effectifs 

C’est une première qui passe mal. 
Chez engie et edf : pour 2017,  
le salaire est gelé. mais  
le méContentement a d’autres  
Causes, en partiCulier  
le sous-effeCtif qui entraîne  
une surCharge de travail, 
notamment Chez les Cadres. 
témoignages. 



imposés d’en haut. Pour compenser, les 
gens ont tendance à faire des heures sup-
plémentaires. On priorise les urgences, 
alors qu’on devrait avoir une vision de 
long terme. »

La peur du syndrome  
France Télécom

Même sentiment au service recherche et 
développement d’Edf, où travaille Denis 
Lachene, représentant syndical Fo : « Edf 
a un plan stratégique très ambitieux de 
prolonger la durée de vie du parc nucléaire 
jusqu’à 60 ans, mais aussi de s’orienter 
vers les énergies renouvelables. Il faut 
donc une recherche importante, mais on 
fait avec les moyens qui restent. Ils suppri-
ment les fonctions supports – l’adminis-
tratif, les correspondants informatiques, 
la gestion… – et leurs tâches se répercutent 
sur les chercheurs, qui ont donc moins 
de temps pour faire leur travail de cher-
cheur. » Avec des conséquences faciles à 
imaginer : « On constate un nombre d’ar-
rêts de travail plus important qu’avant, 
ainsi que des situations de burn-out. On 
craint d’en arriver à la même situation 
qu’à France Télécom. »

Ludovic Finez
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CAnAdA
syndicalisation hors norme
Quarante salariés d’un dispensaire d’accueil, de production et de vente 
de marijuana médicale de l’est de Toronto, au Canada, ont décidé le mois 
dernier de rejoindre Unifor, le plus grand syndicat du secteur privé dans 
le pays. Selon l’organisation, c’est la première fois que des travailleurs de 
dispensaires de marijuana décident de se syndiquer dans le pays. Et pour 
cause : ces structures sont toujours illégales au Canada. À l’heure actuelle, 
la seule manière légale d’acheter de la marijuana médicale est de se la 
procurer directement auprès des producteurs autorisés par Santé Canada, 
qui ensuite expédient le produit par la Poste. Le président d’Unifor, Jerry 
Dias, n’en a que faire. Interrogé par Radio Canada sur l’accueil fait par son 
organisation à ces salariés, il a déclaré que « tous les travailleurs ont le droit 
de se syndiquer, quel que soit le statut légal de leur industrie ».

ÉtAts-Unis
des salaires de 1 à 347
Lu sur le site de l’Observatoire des multinationales (Multinationales.org) : 
le salaire moyen d’un grand patron américain s’élevait en 2016 à 13,1 mil-
lions de dollars. Soit, selon la confédération syndicale américaine Afl-Cio, 
347 fois plus que la rémunération moyenne d’un employé – 37 600 dollars. 
Sur un an, la rémunération moyenne des dirigeants outre Atlantique a 
augmenté de 5,9 % alors que le salaire moyen, selon l’organisation, stagne 
depuis cinquante ans. Juste avant l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, 
le gouvernement Obama avait pris des mesures pour forcer les grandes 
entreprises cotées en Bourse à révéler, à partir de cette année, le ratio 
en vigueur en leur sein entre la rémunération des dirigeants et le salaire 
médian. Les grands lobbys économiques s’y étaient opposés avec achar-
nement. Selon le New York Times, ils font aujourd’hui le siège de Donald 
Trump pour obtenir l’abandon pur et simple de ces mesures.

MEXiQUE
plaidoyer pour la protection 
des journalistes
Le 15 mai, le journaliste mexicain Javier Valdez, pigiste pour l’Agence 
France Presse, correspondant du quotidien La Jornada et de l’hebdoma-
daire Riodoce, a été assassiné en pleine rue. La nouvelle a fait le tour du 
monde. L’homme était réputé pour ses enquêtes sur le trafic de drogue 
et le crime organisé dans l’État de Sinaloa. Un travail qui lui avait valu de 
nombreuses menaces. À l’annonce de son assassinat, le septième d’un 
journaliste depuis le début de l’année, le Snj-Cgt a fait connaître sa peine 
et exprimé ses condoléances aux proches de Javier Valdez, appelant « tous 
les journalistes de France à se mobiliser pour exiger des garanties pour le 
travail de leurs collègues mexicains, le respect de leur vie, la justice et la fin 
de l’impunité ».
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La prud’homie à tarif unique ?
L’idée – portée conjointement par La République en marche et le 
Medef – d’instaurer « un plafond et un plancher sur les indemnités 
prud’homales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »  
est supposée permettre de « lutter contre la précarité ». Cette vision 
qui semble assimiler le passage aux prud’hommes à un ticket gagnant 
de la Loterie nationale ignore superbement la réalité de l’institution 
prud’homale, dont la fonction n’est pas de « faire du cash »  
mais de déterminer la réalité d’un préjudice, son ampleur,  
le montant des dommages auquel il donne lieu.

Vers un big bug judiciaire ?
La réforme de modernisation de la justice a l’ambition de rendre la 
justice plus efficace, plus simple, plus accessible et plus indépendante 
et ce, à propos de démarches liées à la vie privée – divorce par 
consentement mutuel, changement d’état civil, conciliation dans  
les petits litiges, accélération des procédures de jugement sur  
les délits les moins graves. Autant de mesures rendues possibles  
par la numérisation de l’information et des actes, un grand nombre  
de procédures administratives étant désormais accessibles en ligne.

Penser une autre justice ?
Dans un contexte de grande misère judiciaire, et alors que s’expriment 
de fortes aspirations paradoxales, comment penser l’avenir judiciaire 
et peser sur lui, alors que la campagne présidentielle – et dans 
une moindre mesure celle des législatives – a été en quelque sorte 
« hantée » par la justice. Notre table ronde avec Évelyne Sire-Marin, 
vice-présidente du Tgi de paris, Bertrand Couderc, président  
du Syndicat des avocats de France, Denis Salas, magistrat, directeur  
de la revue Les Cahiers de la Justice et président de l’Association 
française pour l’histoire de la justice.
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Il est parfois de curieux détournements de 
logique : si le programme de La République en 
marche prévoit d’instaurer « un plafond et un 
plancher sur les indemnités prud’homales pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse », c’est 
avant tout, affirme son objectif n°4, pour « lutter 
contre la précarité ». Le plafond : « Il donnera aux 
entreprises une visibilité et une assurance qui 
permettront de lever les freins à l’embauche en 
Cdi. » Le plancher : « Il doit permettre de protéger 
le droit des employés. » Une idée que la ministre 
du Travail, lors des consultations menées avec 
les partenaires sociaux, a résumée d’une phrase : 
la mise en place d’un barème d’indemnisation 
prud’homal pour licenciement abusif permet-
tra, selon elle, de dynamiser l’emploi en don-
nant plus de visibilité aux Pme sur le niveau des 
indemnités. Peu importe, au fond, qu’aucune 
étude, aucun exemple n’aient établi de lien entre 
le degré de protection de l’emploi et le niveau de 
chômage. Peu importe, également que le licen-
ciement ait été jugé illégal…
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Prud’hommes  
La délinquance primée

…

De quoi parle-t-on en réalité ? « Il n’est ici pas ques-
tion des indemnités légales ou supralégales dues 
à un salarié licencié, explique Philippe Masson, 
co-animateur du collectif Dlaj (Droits, libertés et 
action juridique) de l’Ugict-Cgt. Il s’agit de la répa-
ration d’une illégalité patronale, en l’occurrence 
dans le cas d’un licenciement jugé sans cause et 
réelle sérieuse. L’indemnité accordée au salarié doit 
alors être liée à la réalité du dommage. » Ce que 
dit le Code civil dans son article 1382 : « Tout fait 
quelconque de l’homme qui cause un dommage à 
autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé 
à le réparer. » L’état actuel du droit distingue deux 
hypothèses lorsque le licenciement est injustifié : 
la réparation de l’intégralité du préjudice subi 
avec un plancher de six mois de salaire minimum 
pour les salariés qui relèvent d’entreprises d’au 
moins 11 salariés et qui ont deux ans d’ancien-
neté ; aucun plancher n’est prévu pour les autres, 
même si le préjudice doit, également, être réparé 
dans sa totalité.
Dans tous les cas, il appartient au juge de déter-

En février, 120 salariés 
et anciens salariés de 
la cristallerie Baccarat 
ont demandé aux 
Prud’hommes de Nancy 
une indemnisation pour 
« préjudice d’anxiété » 
en raison d’une 
exposition à l’amiante. 
La décision sera rendue 
le 12 octobre.

  



miner le préjudice et le montant des dommages 
et intérêts accordés. Ce système offre un double 
avantage. Pour les salariés, il donne un intérêt à 
contester un licenciement abusif. « Cela repré-
sente la quasi-totalité des affaires que nous avons 
à traiter : des litiges pour ruptures infondées avec, 
notamment, un essor du motif pour “insuffi-
sance professionnelle” », souligne Mireille Gueye, 
conseillère prud’homale Cgt.

C’est au juge  
de déterminer le préjudice

 Affaiblir cet intérêt dissuaderait donc les sala-
riés d’aller aux prud’hommes dans un contexte 
de « durcissement des affaires » constaté par le 
ministère de la Justice (1). Pour les employeurs, 
il incite à ne pas prendre le risque de licencier 
sans véritable motif. Selon une étude partielle 
du ministère de la Justice réalisée en 2014 pour 
servir de base à la loi Macron, les indemnités 
liées à un licenciement sans cause et réelle et 
sérieuse représentent un montant moyen de 
24 000 euros, ce qui correspond environ à une 
indemnisation égale à dix mois de salaire (2). Trop, 
pour les employeurs.
C’est cet équilibre que le gouvernement veut 
remettre en cause, au prétexte d’une meilleure 
efficacité économique censée mieux protéger les 
salariés et sécuriser leurs parcours. Une première 
tentative avait été faite, en 2015, dans le cadre 
de la loi Macron pour « la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques ». Mais le 
barème alors proposé, fonction notamment de 
la taille de l’entreprise, avait été censuré par le 

Conseil constitutionnel au motif que ce critère 
n’avait pas de lien avec le préjudice subi par le 
salarié. Une deuxième tentative a eu lieu lors de 
la préparation de la loi El Khomri. Mais sous la 
pression de la mobilisation sociale, le nouveau 
référentiel d’indemnités a été intégré à la loi à 
titre seulement « indicatif ». L’idée aujourd’hui 
est de le rendre obligatoire : il va de 1 mois de 
salaire pour moins d’un an d’ancienneté dans 
l’entreprise à 21,5 mois lorsque le salarié tota-
lise quarante-trois ans d’ancienneté ou plus. Le 
plancher de six mois disparaît.
Lors de sa rencontre avec Nicole Pénicaud, 
ministre du Travail, la Cgt a réitéré son oppo-
sition totale à ce plafonnement. D’abord parce 
qu’il nie le fait que le licenciement relève d’une 
situation unique. En automatisant la sanction, 
il met fin au principe du droit pour les salariés 
à bénéficier de la réparation intégrale d’un pré-
judice subi, un principe notamment affirmé 
par l’Organisation internationale du travail 
(Oit). Conseiller prud’homal Cgt dans la sec-
tion « encadrement » pendant plusieurs années, 
Albert Delattre est aujourd’hui président du 
conseil de prud’hommes de Boulogne (Hauts-
de-Seine). « Pour déterminer le montant des 
dommages et intérêts, explique-t-il, le juge forme 
sa conviction en fonction de la situation person-
nelle du salarié, ce qui inclut notamment son âge, 
son ancienneté mais aussi ses qualifications, sa 
situation familiale, son état de santé, ses atouts 
pour retrouver facilement – ou pas – un emploi, 
la perte éventuelle de points de retraite… C’est le 
propre du travail de juge, qui se base ainsi sur la 
situation particulière de l’individu, à un moment 
donné. Nous imposer un barème, nous imposer de 
juger dans un périmètre “borné” nous priverait de 
cette autorité, de notre pouvoir, et heurte le raison-
nement. » Par exemple : pour toutes ces raisons, 
les juges prud’homaux peuvent accorder des 
dommages et intérêts importants à un salarié de 
plus de 50 ans qui a pourtant peu d’ancienneté 
dans l’entreprise. Mais qui aura davantage de 
difficultés à rebondir qu’un jeune salarié plus 
qualifié : avec le barème « Macron », fonction 
de l’ancienneté, ce ne serait plus le cas, avec les 
injustices que cela suppose.

Les prud’hommes ne sont pas  
une « machine à cash »

Ensuite, le plafonnement des indemnités repose 
sur l’idée que les prud’hommes seraient trop 
généreux avec les salariés et mettraient ainsi en 
péril les entreprises qui ont, pourtant, licencié 
de manière abusive, singulièrement les Pme. 
C’est faux : « Les prud’hommes ne sont pas une 
“machine à cash”. Dans nos délibérés, lorsque 
nous estimons au plus près le préjudice réel du 
salarié, nous prenons en compte également la 
situation des entreprises. C’est ce que font déjà 
tous les conseillers prud’homaux, même, contrai-
rement à ce que croient certains, lorsqu’on est 
syndiqué à la Cgt », poursuit le président du 

Prud’hommes  
La délinquance primée

…
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(1) Infostat justice n°135, août 2015.

(2) Étude portant sur 401 arrêts 
rendus en appel durant le mois 
d’octobre 2014.

En automatisant  
la sanction,  
le plafonnement met fin  
au principe du droit pour 
les salariés à bénéficier 
de la réparation intégrale 
d’un préjudice subi.



trait la précarité. Pour la Cgt en effet, faciliter 
les licenciements en automatisant les consé-
quences de la rupture n’a jamais encouragé les 
embauches. Rien de plus simple, alors, que de 
prendre le risque de l’illégalité, particulièrement 
pour les grandes entreprises, et non pour les 
Pme pourtant ciblées dans le raisonnement du 
gouvernement : « Il leur suffira de se reporter 
au barème pour savoir à quel moment licencier, 
à quel coût prédéterminé », explique Philippe 
Masson. Sans s’acquitter au passage de l’indem-
nité de précarité de 10 % si le salarié avait été 
recruté en Cdd. « Ce serait en effet une mesure très 
utile pour les grandes entreprises dont la stratégie 
peut consister à procéder à un licenciement pour 
cause individuelle en montant des dossiers (insuf-
fisance professionnelle, plaintes des clients…) qui 
ne tiendraient pas la route devant un conseil de 
prud’hommes. Globalement, en outre, cela pèse-
rait sur toutes les formes de transaction », prévient 
Mireille Gueye.
Et si, pour sauver les apparences en quelque 
sorte, certaines catégories de licenciement 
seraient exclues du dispositif (harcèlement, dis-
crimination, corruption…) un salarié ne serait 
plus pleinement indemnisé, à la différence de 
tous les autres domaines du droit, alors que 
l’entreprise aurait délibérément violé la loi.

christine labbe
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conseil des prud’hommes de Boulogne. C’est 
ignorer aussi que démontrer le préjudice fait à un 
individu est une vraie bataille syndicale. Certains 
feignent d’ignorer que les prud’hommes sont en 
effet une justice paritaire, composée de conseil-
lers employeurs et salariés : « Le montant des 
dommages et intérêts est, dans la plupart des cas, 
l’objet d’une âpre négociation. Depuis la mise 
en œuvre de la loi El Khomri, aucun employeur 
d’ailleurs, au sein de mon conseil, ne s’est officiel-
lement déclaré partisan d’un barème », assure 
Albert Delattre, qui précise : « S’il est plutôt aisé 
de calculer ce que le salarié licencié va perdre, il 
est revanche beaucoup plus difficile d’imposer la 
notion de préjudice liée à la perte d’emploi. »
Troisième raison enfin : le système, contraire-
ment à ce qu’affirme le gouvernement, accroî-

« Les Prud’hommes ne sont Pas une “machine à cash”. 
dans nos déLibérés, Lorsque nous estimons au PLus 
Près Le Préjudice réeL du saLarié, nous Prenons  
en comPte égaLement La situation des entrePrises. »

▼

Faciliter les licenciements 
en automatisant  
les conséquences  
de la rupture  
n’a jamais encouragé  
les embauches.
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TRANSPARENCE
La société ciViLe mobiLisée
La loi de « moralisation et de transparence de 
la vie publique », rebaptisée « pour la confiance 
dans notre vie démocratique », illustre dans les 
deux cas qu’il est urgent de répondre à l’exaspéra-
tion de la société civile. Il en aura fallu, des scan-
dales de corruption, de mensonges, de conflits 
d’intérêts ou d’emplois fictifs pour que soit tout 
d’abord créée, en 2013, la Haute autorité pour 
la transparence de la vie publique, qui dispose 
d’un pouvoir de contrôle et donne son agrément 
aux associations qui souhaitent se porter partie 
civile pour cette cause au nom de l’intérêt géné-
ral. Ainsi, Anticor, créé en 2002 par le juge Éric 
Halphen et Séverine Tessier – à l’époque assistante 
parlementaire – pour lutter contre la corruption 

et pour la transparence en politique, a récem-
ment porté plainte contre Richard Ferrand pour 
« délit d’abus de confiance » concernant l’affaire 
immobilière des Mutuelles du Mans impliquant 
sa compagne. Les citoyens français veulent que 
le droit soit le même pour tous, et que leurs droits 
et leur intégrité soient également respectés au 
travail. Ainsi, Anticor, de même que Transparency 
International, créée en 1993 en Allemagne, sont 
très impliqués dans la protection des lanceurs 
d’alerte, des acteurs particulièrement exposés 
dans cet engagement pour la justice au quoti-
dien. Il ne s’agit pas d’instaurer des chasses aux 
sorcières systématiques, mais bien de respecter le 
droit, préalable à la restauration de la confiance.

RÉPRESSION
syndicaListe, Pas crimineL
En janvier, une nouvelle étape du dossier des 
« huit de Goodyear » a été franchie, avec la révi-
sion à la baisse, en appel, de leur condamna-
tion : un relaxé, sept condamnés à des peines 
allant jusqu’à douze mois avec sursis. L’affaire 
ira en Cour de cassation, les huit – dont cinq 
responsables Cgt – affichant leur solidarité et 
leur légitimité à avoir défendu leur emploi, mais 
étant accusés de « séquestration » pour certains 
et de « violence en réunion » pour les autres. De 
même, des élus et des salariés d’Air France ont 
payé cher le fait d’avoir participé à une action 
de protestation (l’épisode de la chemise déchi-
rée). D’autres auraient pu l’être dans des actions 
d’occupation d’usine comme récemment à 
GM&S, et la répression a été parfois très sévère 

durant le mouvement contre la loi Travail (plus 
de 2 000 personnes poursuivies), l’état d’urgence 
permettant aux pouvoirs publics d’interdire les 
manifestations et donc d’autoriser les arresta-
tions. Le président Macron ne semble en tout cas 
pas envisager de loi d’amnistie sociale, le texte 
adopté par le Sénat en 2013 mais négligé par les 
députés semblant définitivement enterré. De 
quels droits les salariés vont-ils encore pouvoir 
disposer pour se défendre, dans un contexte 
où les employeurs n’hésitent pas à intimider et 
à discriminer leurs représentants syndicaux ?* 
C’est aussi un des enjeux de la réforme du Code 
du travail en préparation.

* La Cgt vient de lancer une première action de groupe pour discrimination 
contre Safran. À lire sur les sites web de la Cgt et de l’Ugict.
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–web
• Ministère de la Justice :  
www.justice.gouv.fr
• Haute autorité pour la 
transparence de la vie publique : 
www.hatvp.fr
• Anticor : www.anticor.org
• Transparency International : 
https://tranparency-france.org
• Ligue des droits de l’homme 
www.ldh-france.org
• Ugict (www.ugict-cgt.fr),  
Cgt (www.cgt.fr) : nombreuses 
références et ressources  
sur le droit du travail.

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
une institution qui dérange
La Cour européenne des droits de l’homme  
(Echr.coe.int) est une juridiction internationale 
créée par le Conseil de l’Europe et chargée du res-
pect de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, à ce jour ratifiée par 47 États européens, y 
compris des pays tels que la Turquie. Elle protège 
notamment la liberté d’expression, le respect de la 
vie privée, le droit à un procès équitable, le droit à 
l’information, et a été enrichie au fil du temps de 
quatorze protocoles, par exemple sur l’interdic-
tion de toute discrimination (protocole 12) ou sur 
l’abolition de la peine de mort (protocole 13).
Elle constitue le dernier recours pour les citoyens 
déboutés ou confrontés à l’arbitraire dans leurs 
pays. Ses arrêts (environ 10 000 depuis 1959) sont 

exécutoires. C’est pour cela que sa légitimité est 
parfois remise en cause. En octobre 2016, encore, 
Theresa May a menacé d’en sortir pour éviter la 
condamnation de soldats accusés de violences 
lors des interventions de l’armée britannique en 
Irak, en Syrie ou en Afghanistan. Le Royaume-
Uni avait également vu rejetée sa décision d’ex-
trader un islamiste vers la Jordanie, où il était 
certain de ne pas bénéficier d’un procès équi-
table. Le candidat Fillon avait, lui aussi, évoqué 
une possible sortie de la Convention, dénonçant 
la condamnation de l’État français (en 2014 et 
en juillet 2016) en raison de son refus d’accorder 
un état civil aux enfants de parents français nés 
à l’étranger dans le cadre d’une gestation pour 
autrui. En vain. V. G.
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« Nous assistons depuis plusieurs décennies 
au glissement du contrôle judiciaire vers le 
contrôle administratif. Ce phénomène est, en 
premier lieu, lié à l’accroissement du domaine 
des instances administratives (Cnil, Autorité de 
régulation des télécommunications, Csa…) qui 
présentent trois caractéristiques principales. 
La première concerne l’étendue de leurs pou-
voirs. S’il s’agissait, à l’origine, de répondre à un 
besoin de professionnalisation et de spécialisa-
tion dans le domaine concerné, avec des pou-
voirs de régulation et de contrôle, ces instances 
ont acquis, dans le même temps, des pouvoirs 
très importants de sanction, d’investigation et 
de coercition. Deuxième caractéristique : leur 
composition et le mode de désignation de leurs 
membres, qui résultent de mécanismes géné-
ralement discrétionnaires. Enfin, la juridiction 
d’appel, à quelques exceptions près, est le juge 
administratif et non le juge judiciaire.
Il y a donc bien une démarche globale com-
binant un morcellement du contrôle et un 
démembrement de la fonction de juger dans des 
conditions, porteuses de dérives, qui ne sont 
pas satisfaisantes. Cela aboutit à la dépossession 
du judiciaire d’un certain nombre d’actes de 
contrôle, à une illisibilité du système et à une 
forme d’insécurité juridique, aussi bien pour les 
entreprises que pour tous les citoyens, puisqu’on 
ne sait plus très bien jusqu’où va le contrôle 
du judiciaire et jusqu’où va le contrôle de ces 
autorités administratives. L’impression donnée 
est qu’on a voulu répondre de manière ad hoc 
à chaque question sans se poser la question de 
l’homogénéité et de la cohérence d’ensemble.
Cette dérive s’est progressivement installée, de 
manière durable, dans nos sociétés. Limitée, 
au départ, au plan technique, elle s’est accé-
lérée ces trois dernières années, par volonté 
politique, avec le transfert de tout un pan du 

contrôle des atteintes aux libertés au domaine 
administratif. C’est le cas de la loi sur la surveil-
lance, où le seul organe de contrôle est le Conseil 
d’État. C’est le cas également de toute une série 
de mesures issues de l’état d’urgence, comme les 
perquisitions administratives ou les assignations 
à résidence. Avec, pour ces dernières, une juris-
prudence scandaleuse du Conseil constitutionnel 
affirmant qu’elles relèvent de la compétence des 
organes administratifs, au motif qu’elles sont une 
mesure restrictive, et non privative de liberté. 
Certes, le judiciaire se bat pour recouvrer un 
minimum de moyens, par exemple sur les perqui-
sitions ou les assignations, en se reconnaissant la 
capacité d’apprécier la légalité de l’acte adminis-
tratif qui fonde la poursuite. Mais il s’agit dans ce 
cas d’une compétence dérivée et non « a priori ».
Nous sommes face à une différence de culture 
fondamentale. La démarche intellectuelle des 
juridictions administratives, c’est : jusqu’où 
l’État peut-il aller trop loin? Alors que celle des 
juridictions judiciaires, c’est : est-ce que cela 
constitue ou non une atteinte aux libertés ? Il faut 
sans cesse le rappeler : dès lors qu’une liberté 
individuelle est en cause, le garant naturel de 
cette liberté est le juge judiciaire. Le problème 
aujourd’hui est que la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel affaiblit ce principe en affirmant 
que tout, en dehors de la détention – qui reste 
une compétence exclusive du judiciaire – peut 
relever de l’administratif. Les priorités ont été 
inversées : ce n’est plus le juge qui autorise une 
atteinte aux libertés, c’est au citoyen d’apporter 
la preuve que l’acte administratif dont il est 
l’objet n’est pas justifié. 
Comment sortir de là ? Il faut se réappuyer en 
permanence sur un certain nombre de principes. 
Premièrement : c’est le judiciaire qui contrôle les 
libertés et non le pouvoir administratif. Il faut, 
dans un second temps, revenir à la proportion-
nalité des textes, dont le contrôle est expressé-
ment prévu dans la déclaration de 1789 : cela ne 
peut se limiter à un attendu lapidaire du Conseil 
constitutionnel, beaucoup moins exigeant, par 
ailleurs, que la Cour européenne. En même 
temps, il faut aller plus loin, en réfléchissant 
notamment à la nature des sanctions mais aussi 
aux modalités de contrôle de l’usage des forces 
de l’ordre. Il faut enfin mener une réflexion glo-
bale sur les équilibres du système, en associant 
des experts, des représentants de la société civile, 
des parlementaires, l’État… Cela pourrait mettre 
un terme à cette superposition de strates mise 
en œuvre depuis plusieurs décennies, et qui finit 
par aboutir à la constitution d’un monstre. »

État de droit,  
dérives administratives
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micheL tubiana 
Président d’honneur de La Ligue  
des droits de L’homme

Propos recueillis par christlne labbe

Face aux pouvoirs 
grandissant 
du domaine 
administratif,  
le domaine judiciaire  
est dépossédé  
d’un certain nombre 
d’actes de contrôle. 
Cela crée une forme 
d’insécurité juridique, 
aussi bien pour  
les entreprises que 
pour tous les citoyens.

▼



« La réforme de modernisation de la justice du 
xxie siècle a l’ambition de rendre la justice plus 
efficace, plus simple, plus accessible et plus indé-
pendante. Pour cela, le texte recentre l’interven-
tion du juge sur sa mission essentielle : l’acte de 
juger, c’est-à-dire trancher des litiges. » La pré-
sentation de la réforme, fin 2016, rappelait aussi 
qu’elle résulte de longues consultations afin 
de répondre aux mieux aux inquiétudes et aux 
attentes des citoyens comme des juridictions. 
Cette loi comprend de nombreuses dispositions 
concernant des démarches liées à la vie privée 
– divorce par consentement mutuel, change-
ment d’état civil, conciliation dans les petits 
litiges, accélération des procédures de jugement 
sur les délits les moins graves. Autant de mesures 
rendues possibles par la numérisation de l’infor-
mation et des actes, un grand nombre de pro-
cédures administratives étant même désormais 
accessibles en ligne. Cette loi constitue indénia-
blement une avancée pour que les justiciables 
puissent s’approprier une institution jugée trop 
complexe par 88 % d’entre eux et trop lente par 
95 %… Ils pourront désormais recourir à un 
portail unique, Justice.fr, qui les aiguillera en 
fonction de leur demande.
La justice sociale doit, elle aussi, bénéficier de 
cette simplification, par le regroupement des 
contentieux sociaux, actuellement répartis entre 
les tribunaux des affaires de sécurité sociale 
(104 000 affaires en 2014 par exemple), les tri-
bunaux du contentieux de l’incapacité (43 400 
la même année) et les commissions départe-
mentales d’aide sociale : l’ensemble des dossiers 
sera désormais traité par les tribunaux de grande 
instance.
Les justiciables concernés – salariés, assurés 
sociaux, privés d’emplois, handicapés – sont 
nombreux, et depuis longtemps confrontés à 
des obstacles de tous ordres pour faire valoir 
leurs droits, comme le rappelait le colloque « Vers 
un ordre juridictionnel social » organisé par la 
Cgt début juin 2014 (1). En matière de litige sur 
une incapacité – par exemple faisant suite à un 
accident du travail ou à une maladie profession-
nelle –, les personnes concernées n’auront plus 
à saisir le tribunal pour obtenir une nouvelle 
expertise : elles l’obtiendront directement devant 
leur caisse de sécurité sociale, mais pourront 
saisir le juge en cas de désaccord persistant. Sur 
de nombreux litiges (couverture maladie univer-
selle complémentaire, tarification de l’assurance 
des accidents du travail, cotisations dues par un 
employeur), le recours amiable sera systématisé, 
les appels centralisés et traités par le pôle social 
d’un Tgi dans chaque département.

Décryptage
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Après la loi pour une 
république numérique, 
la « réforme de 
modernisation de la 
justice du xxie siècle », 
votée fin 2016, veut 
protéger et outiller 
les citoyens face à la 
révolution numérique. 
Bugs en perspectives ? 

La réforme élargit également le champ des 
actions de groupe à la santé, aux discrimina-
tions y compris au travail, à l’environnement et 
au traitement des données personnelles numé-
riques. Une action pour discrimination syndicale 
a ainsi été lancée par la Cgt le 23 mai contre 
Safran Aircraft Engines (ex-Snecma).

Le numérique n’efface pas  
les inégalités culturelles et sociales

L’accès numérique aux informations et pro-
cédures juridiques n’est pourtant pas, en soi, 
porteur de plus d’égalité devant la loi ni même 
de solidarité. Encore faudrait-il que chacun 
connaisse ses droits, maîtrise le vocabulaire 
du droit et l’outil proposé en ligne pour les 
démarches, ce qui est encore loin d’être le cas, 
par exemple, pour la moitié des personnes qui 
devraient bénéficier du Rsa et ne sont par ail-
leurs pas forcément équipées d’un ordinateur 
connecté. Les obstacles sont multiples : psycho-
logiques, culturels, économiques. La fracture 
numérique s’est certes amoindrie, mais « c’est 
toujours une pratique complexe, souligne Robert 
Boure, professeur à l’université Paul-Sabatier 
de Toulouse, rédacteur en chef de la revue 
numérique Mondes sociaux (2). « Elle suppose une 
confrontation-coopération entre, d’une part, la 
matérialité technique des machines à commu-
niquer et ce qui est prescrit par les concepteurs et 
les producteurs de l’outil ou du service, et d’autre 
part les intérêts matériels et symboliques des usa-
gers, leurs pratiques préexistantes, leurs savoirs et 
savoir-faire, leurs appartenances sociales et leur 
statut social, leurs identités. »
L’usager actif, « entrepreneur de sa propre vie », 
est un présupposé encore loin de s’appliquer aux 
personnes les plus en difficulté et en demande 
de justice sociale. On voit déjà à quel point la 
déclaration de revenus sur internet, pourtant 
préremplie, reste problématique pour nombre 
de nos concitoyens qui ne maîtrisent pas les 
techniques et la logique qu’on leur soumet. « Les 
politiques en faveur des “publics éloignés”, des 
“have-not” [non-utilisateurs] ou des “e-exclus” 
sont des mesures considérées comme étant des-
tinées à des “défavorisés numériques” alors que 
ceux-ci sont évidemment, la plupart du temps, 
d’abord des défavorisés sociaux », souligne égale-
ment Fabien Granjon, sociologue à l’université 
Paris-VIII (3).
Les usages numériques et la dématérialisation des 
actes ouvrent un grand champ de possibles à la 
justice, mais l’exposent aussi à bien des risques, 
comme en ont témoigné les réflexions et proposi-
tions rassemblées dans les 4 000 contributions au 

(1) Lire à ce sujet Options, juin 2014,  
et Le Droit ouvrier n°796, novembre 2014 
notamment Yves Saint-Jours, « Ordre 
juridictionnel social et justice sociale ».  
À retrouver sur Ledroitouvrier.cgt.fr.

(2) À retrouver sur Sms.hypotheses.org

(3) Fabien Granjon, « Fracture  
numérique et justice sociale »,  
Les Cahiers du numérique,  
1er trimestre 2009.

(4) « Pour une république numérique »,  
à retrouver sur Gouvernement.fr ; 
consulter aussi le Conseil national  
du numérique (Cnnumerique.fr).

(5) Antoine Garapon, « Justice prédictive, 
encore de la science-fiction ? »  
La Semaine juridique, 9 janvier 2017.
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débat national sur la république numérique, de 
juillet 2014 à septembre 2015 (4). À commencer par 
la protection des données personnelles et admi-
nistratives, toujours à la merci d’un bug tech-
nique, du hacking ou de la cybercriminalité. Le 
flou juridique et parfois l’inconnu règnent encore 
quant à la quantité d’informations sur nous et 
nos pratiques dont disposent les géants du Net 
tels Google, Facebook, Amazon, et à quel prix ils 
les revendent à des entreprises commerciales. La 
lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité 
confèrent également à l’État des pouvoirs de sur-
veillance sur lesquels nous ne savons pas tout, au 
détriment de nos libertés fondamentales.

Quelles limites à la marchandisation  
des données personnelles et juridiques ?

Internet a fait du droit et de la justice un marché, 
interrogeant l’évolution des métiers du droit et les 
conditions d’authentification des actes. De très 
nombreux sites proposent des informations et des 
services juridiques, pas toujours gratuits et pas 
toujours fiables ni efficaces. La loi sur la république 
numérique a par ailleurs acté l’ouverture en open 
data des jurisprudences et jugements, dans un 
objectif de transparence, d’information, et d’aide 
à la prise de décision pour les professionnels. Cela 
permettrait par exemple de résoudre plus vite les 
litiges commerciaux pour les entreprises, en se 
basant sur des cas similaires : des start-up pro-

L’accès numérique 
aux informations 
et procédures 
juridiques n’est 
pas, en soi, porteur 
de pLus d’égaLité 
devant La Loi ni 
même de soLidarité. 
encore faudrait-iL 
que chacun 
connaisse ses 
droits, maîtrise  
Le vocabuLaire 
du droit et L’outiL 
proposé  
en Ligne pour  
Les démarches.
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posent déjà des plateformes d’arbitrage capables 
de résoudre en moins d’un mois de tels litiges, 
parfois pour quelques centaines d’euros… L’open 
data sur la justice mettra plusieurs années pour 
assurer l’anonymat des personnes impliquées, 
mais l’accès aux données annonce déjà un mar-
ché juteux. Aux États-Unis, il existe par exemple 
une start-up (5) qui utilise un algorithme capable 
de prévoir en quarante-huit heures, à partir d’une 
base de données de 15 millions de dossiers sur les 
vingt-cinq dernières années, quelle sera la durée de 
la procédure et son issue.
Poussant la logique, des cabinets démarchent 
les justiciables susceptibles de gagner un procès 
pour s’octroyer la moitié des sommes gagnées 
en cas de jugement favorable. En France, on est 
encore loin de cette justice prédictive, normative 
et souvent lucrative, le jugement humain restant 
central, mais l’uniformisation des cas et des 
jugements, du fait de la numérisation, pourrait 
très bien aboutir à faire croire que le droit est 
une science qui se passe du facteur humain. La 
vigilance des acteurs et des justiciables reste de 
mise, la loi Justice du xxie étant loin de répondre 
à toutes les interrogations sur une réelle démo-
cratisation de la justice, ni à ses problèmes de 
sous-effectifs chroniques, les professionnels du 
droit restant pourtant un garant incontournable 
de sa juste application…

Valérie GérAud



“ jusqu’aLors, 
Les puissants 
pouvaient se 
récLamer d’une 
certaine immunité, 
présidentieLLe  
ou parLementaire ; 
c’est désormais 
fini. Lorsqu’iL 
envisage  
de supprimer  
La cour de justice 
de La répubLique, 
emmanueL macron 
en prend acte  
et c’est 
intéressant.

– Options : La campagne présidentielle – et 
dans une moindre mesure celle des légis-
latives – a été en quelque sorte « hantée »  
par la justice. Comment analysez-vous ce 
 phénomène ? 
– Évelyne Sire-Marin : La campagne présiden-
tielle a donné à voir ce que sont les préoccu-
pations des citoyens et électeurs en la matière, 
singulièrement vis-à-vis de l’égalité de tous 
devant la loi. Au-delà de l’écume des affaires 
– l’affaire Fillon, l’affaire Le Pen, le « débat » 
Ferrand – ces convulsions traduisent une exas-
pération et la fin d’un système. Jusqu’alors, les 
puissants pouvaient se réclamer d’une certaine 
immunité, présidentielle ou parlementaire ; c’est 
désormais fini. Lorsqu’il envisage de supprimer 
la Cour de justice de la République, Emmanuel 
Macron en prend acte et c’est intéressant. Dans 
le même état d’esprit, quelles sont les priorités 
affichées par ce gouvernement ? La loi sur la 
corruption avec la disparition des immunités, 
la transparence, etc. Autant de questions liées 
à l’égalité devant la loi, devant la justice. Ce 
gouvernement semble avoir compris qu’elles 
sont incontournables alors que le gouverne-
ment Hollande avait plus ou moins choisi de les 
éluder. Emmanuel Macron tiendra-t-il, dans ce 
domaine, les promesses formulées et non tenues 
de son prédécesseur ? Ce n’est pas impossible, 
y compris malheureusement pour réformer le 
Code du travail. 
– Denis Salas : J’ai été frappé de l’importance 
qu’a eue le Parquet national financier (Pnf ), 
dans cette campagne. Qu’un parquet ouvre une 
enquête sur la base d’une coupure de presse 
et l’assume – « on travaille à journaux ouverts ; 
on l’a fait pour les Panama Papers, on l’a fait 
pour Google, on le fera pour l’affaire Fillon » –, 
c’est du jamais vu ! Elle est là, l’égalité devant 
la loi. Voilà comment la justice doit travailler 
pour qu’on arrête de lui reprocher sa lenteur, 
ses atermoiements, sa culture de la soumission. 
Cette première est aussi une rupture. Il existait 
en France une tradition de « trêve judiciaire » 

dans les moments électoraux, une sorte de génu-
flexion vis-à-vis du politique. Lorsque La Voix 
du Nord l’interroge, Éliane Houlette, procureure 
nationale financière, lui renvoie la question : 
« Y a-t-il une trêve pour les délits routiers ? » Ce 
faisant, elle réintroduit dans le débat politique 
et démocratique une justice qui n’a à mani-
fester, comme institution, aucune marque de 
déférence particulière à un moment électoral et 
à ses protagonistes. À travers cette inattendue 
manifestation d’indépendance professionnelle 
est posé un acte qui ne doit rien à une réforme 
constitutionnelle. 
– Bertrand Couderc : La campagne s’est ouverte 
sur du droit pénal et elle s’est poursuivie sur 
du droit pénal, en l’espèce le droit pénal des 
puissants, la vitrine de la justice en période 
d’élection. Pour le reste, on trouve très peu de 
choses dans le programme du président de la 
République sur la justice. C’est à la mesure de 
l’intérêt que lui portent les pouvoirs publics. 
Au risque de ruminer des vérités élémentaires, 
je rappelle que la meilleure façon de brider la 
justice, c’est encore de ne lui accorder aucun 
moyen, notre pays ayant, en ce domaine, une 
ancienne et solide tradition. 

– Peut-on considérer que l’effet de souffle des 
affaires se prolongera dans le temps en portant 
des réformes autres que celles liées à la loi de 
moralisation ? 
– Évelyne Sire-Marin : Il peut y avoir des sur-
prises. Je pense par exemple au projet de contra-
ventionnalisation de l’usage de stupéfiants ; 
c’est inattendu. J’aurais évidemment préféré une 
dépénalisation, mais c’est une avancée réelle, 
qui signifie pas de prison à la clef, soit 1 500 déte-
nus en moins par an... Quoi qu’on en dise, il y a 
dans la loi anticorruption des choses très intéres-
santes, sur le cumul des mandats par exemple. 
Peut-être le garde des Sceaux portera-t-il des 
réformes positives dans le domaine des actions 
de groupe, sur le contrôle des fichiers, dans le 
traitement des victimes dont on parle beaucoup 
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réforme des prud’hommes, pression croissante sur l’engagement 
syndical, refonte du Code du travail : la loi et la justice sont 
au cœur du débat social. dans un contexte de grande misère 
judiciaire et alors que s’expriment de fortes aspirations 
paradoxales, comment penser l’avenir judiciaire et peser sur lui ? 



sans beaucoup faire, bref sur un certain nombre 
de comportements qui peuvent être dépénalisés 
tout en étant punis – les infractions routières ou 
la déjudiciarisation totale du divorce par consen-
tement mutuel, ce qui représente 40 % de l’acti-
vité des juges des affaires familiales à Paris… On 
a connu quelque chose comme ça sous Giscard, 
avec d’un côté une lourde répression pénale, 
comme avec l’état d’urgence, et davantage de 
libertés civiles. Notons que lorsque Christiane 
Taubira a évoqué la dépénalisation de l’usage de 
stupéfiants, on a assisté à une levée de boucliers 
et que cette fois, personne ne dit rien… 
– Denis Salas : Je serais plus nuancé quant aux 
espérances possibles. Dans le projet Bayrou, on 
ne trouve rien, pour le moment du moins, sur le 
Pnf et rien sur la Haute autorité pour la transpa-
rence de la vie publique. Or, ces deux institutions 
portent sur le contrôle de l’éthique en politique, 
et leurs moyens sont extrêmement faibles. La 
démarche gouvernementale reste celle d’un 

contrôle interne en opposition à un renforce-
ment des contrôles externes. Une éthique poli-
tique sans garant externe n’est pas digne de 
ce nom. Mais on ne doit pas sous-estimer les 
tensions entre une justice habituée à être pilotée 
« d’en haut », par des normes déterminées par 
les exigences politiques ou managériales, et une 
société qui s’empare du besoin de justice et en 
redéfinit les termes. Par exemple, la question de 
la fin de vie est portée par une inquiétude sociale 
profonde qui interroge la loi et la justice. La 
mutation de la justice actuelle vient aussi d’une 
volonté de nos concitoyens de pouvoir régler 
leurs problèmes soit directement, soit avec leurs 
avocats. Le droit est une arme entre les mains de 
la société, les tribunaux un levier. La place crois-
sante du droit et du juge reflète cette volonté 
d’appropriation. Les citoyens informés veulent 
faire de la justice non une contrainte mais un 
instrument d’autonomie. 
Le paradoxe du moment historique que nous 
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vivons vient de ce que cela s’accompagne d’une 
aspiration à la sécurité liée aux peurs d’attentats 
terroristes. Le projet actuel d’inclusion de l’état 
d’urgence dans le droit commun participe d’un 
glissement inquiétant. Donc d’un côté la société 
se libéralise, elle est plus ouverte aux vents de 
la mondialisation ; de l’autre elle se rétracte et 
demande plus de sécurité. Nous sommes dans 
cette bipolarité. 
– Bertrand Couderc : On a effectivement l’im-
pression que la société veut développer une 
sphère privée, autonome, qu’elle remet en cause 
la légitimité du juge à contrôler, dans une série 
de domaines, le droit de la famille, par exemple. 
Mais cela s’accompagne d’un désengagement 
sensible, par exemple pour le financement de 
l’aide juridictionnelle, de privatisation de la 
protection de l’aide juridique avec, pour l’en-
semble du champ judiciaire, un grignotage de la 
sphère publique par la sphère privée. La justice 
pénale et la sécurité restent un pré carré réga-
lien mais, pour tout le reste, pour le règlement 
des litiges, la privatisation est à l’ordre du jour. 
Pour le moment, ce que je retiens des réformes 
avancées, c’est que le principe de réparation, de 
responsabilité civile, qui est une belle idée, est 
d’emblée marginalisé au bénéfice d’une forfaiti-
sation. Forfaitisation des licenciements demain, 
des accidents de la route après-demain, pour-
quoi pas ? Cette justice forfaitisée, mécanisée, 
ce n’est pas l’égalité devant la loi, c’est même 
tout le contraire puisque cela exclut l’humain. Il 
y a de quoi avoir peur parce que la justice est un 
régulateur des rapports sociaux, un contre-pou-
voir face au pouvoir exécutif. C’est pourquoi la 
question des moyens est dramatique car on n’en 
sortira pas à moyens constants. Nous en sommes 
à des concours entre collègues pour savoir lequel 
d’entre nous aura le délai le plus long pour voir 
traitée son affaire ! Qui deux ans, qui trois ans… 
Ces délais touchent à des affaires importantes, 
vitales parfois et sont autant de ferments de 
violence sociale. 

– Nous connaissons depuis des décennies 
une tendance lourde au sécuritaire et à l’anti-
terrorisme. Cela laisse-t-il place à des évolu-
tions, à une vision alternative de la justice ? 
– Évelyne Sire-Marin : Presque toute l’institu-
tion est absorbée, gangrenée presque, par la 
priorité antiterroriste. Et cela traverse les der-
niers gouvernements, avec le constat que le 
passage de Christiane Taubira à la chancellerie, 
qui a apporté un très grand espoir, était dans 

l’incapacité de faire passer les réformes de type 
humaniste qu’elle portait. On attendait une 
modification de la philosophie de la peine, du 
carcéral, et ces attentes sont restées insatisfaites, 
à l’exception de la suppression des peines plan-
chers. Cette mesure a redonné au magistrat la 
possibilité de faire autre chose que d’incarcérer 
automatiquement, et permis de ne pas cumuler 
les peines fermes avec le sursis antérieur. 
– Denis Salas : Le moment Taubira a permis 
de repenser, sur des bases criminologiques, la 
réponse d’une société à une violence criminelle 
autrement que par le populisme pénal, à par-
tir de critères sérieux et d’une conférence de 
consensus. Il en a été de même pour le concept 
de justice restaurative que Christiane Taubira 
a eu l’opportunité d’inscrire dans la loi. On a 
besoin d’une justice qui permet de dénouer les 
conflits dans une société ouverte et culturelle-
ment diverse, d’une justice qui se donne à elle-
même des outils pour déminer les conflits, ouvrir 
les débats, faire participer les gens à la résolution 
de leurs litiges et respecter les cultures dans 
lesquelles s’expriment ces conflits. Ce moment 
a pu être important parce que le corps judiciaire 
était en symbiose avec cette politique, même si 
ça a été difficile à maintenir  dans le temps. Mais 
il faut distinguer les moments de la tendance 
lourde. La présidentielle a d’ailleurs illustré ce 
qui relève d’un « moment Taubira » (on a parlé 
d’illusion lyrique) et ce qui relève de la tendance 
lourde. Pendant la dernière campagne électorale, 
certains candidats se sont ainsi déclarés hostiles 
à l’état d’urgence, à la répression pénale tous azi-
muts, et se sont confrontés à la demande de sécu-
rité de nos concitoyens. Mais après ce moment 
de rhétorique électorale, tout cela a été remisé 
au magasin des accessoires. Jean-Jacques Urvoas, 

table ronDe
Justice : en deçà  
et  au-delà des affaires

…

“une justice 
forfaitisée, 
mécanisée, ce n’est 
pas L’égaLité devant 
La Loi, c’est même 
tout Le contraire 
puisque ceLa excLut 
L’humain. iL y a  
de quoi avoir peur 
parce que La justice 
est un réguLateur 
des rapports 
sociaux, un contre-
pouvoir face au 
pouvoir exécutif. 
c’est pourquoi  
La question  
des moyens  
est dramatique  
car on n’en sortira 
pas à moyens 
constants. 

Denis Salas.
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garde des Sceaux, a mis en chantier une nouvelle 
loi sécuritaire durcissant les peines, et lancé un 
programme de 16 000 nouvelles places de prison, 
bref, a repris à son compte la réponse carcérale. 
Idem pour Emmanuel Macron, qui ignore tota-
lement, dans ses propositions, la notion d’amé-
nagement de la peine, un peu comme si une 
condamnation se payait « cash ». C’est le versant 
punitif du libéralisme qui fait son retour. 
– Bertrand Couderc : La fin du quinquennat 
de Nicolas Sarkozy a été un soulagement. Pour 
autant, la loi Dati, puis le moment Taubira, sur 
l’aménagement des peines, ont été des épisodes 
positifs. Le gouvernement d’Édouard Philippe 
va-t-il reculer, au vu de la surpopulation carcé-
rale ? En tout cas, sur le plan des idées, c’est une 
authentique régression. Il semble considérer 
peine et emprisonnement à partir d’une pensée 
comptable, sans considération aucune pour leur 
dimension d’humanité : une peine prononcée 
doit être exécutée et, si l’on manque de places en 
prison, on en construit. 

– On sait que la justice manque cruellement de 
moyens. Jusqu’à quel point cette situation est-
elle handicapante pour son fonctionnement ? 
– Évelyne Sire-Marin : Il faut savoir qu’il y a 
deux fois plus de magistrats en Allemagne qu’en 
France. Nous sommes confrontés à un énorme 
déficit de magistrats et de greffiers, la carte judi-
ciaire actuelle ne correspond ni aux réalités 
démographiques ni au nombre de dossiers à trai-
ter. Il n’y a rien sur tout cela dans le programme 
présidentiel ou dans les projets de François 
Bayrou sur la justice ordinaire. Aujourd’hui, l’or-
ganisation des services d’un tribunal c’est une 
litanie de manques. On manque par exemple 
de juges des libertés : il y en a douze à Paris, et 

si en septembre on en a dix, on sera content. Ce 
sont ces juges qui mettent ou pas en prison, qui 
ordonnent ou non les hospitalisations d’office et 
qui ont à charge les droits des étrangers ! Juges 
d’instruction et juges des enfants connaissent 
la même situation. Être jugé devient, dans ces 
conditions, un exercice d’extrême patience : 
un an et demi pour la Cour d’assises. Les cours 
d’assises antiterroristes tournent, elles, à plein 
régime, exacerbant de ce fait la pénurie générale. 
Nous fonctionnons avec des juges de proximité, 
c’est-à-dire des gens recrutés temporairement 
pour « faire le juge ». Cette justice ordinaire, celle 
du tribunal correctionnel, qui représente à peu 
près 450 000 affaires par an, ne peut plus faire 
face à un flot d’affaires dont nombre sont d’une 
ampleur démesurée, Paris oblige. 
– Bertrand Couderc : Pour une grande partie de 
nos concitoyens, le problème majeur reste celui 
de leur accès au droit. La procédure devient de 
plus en plus technique et complexe, qu’il s’agisse 
d’un procès civil ou prud’homal. Mener une pro-
cédure à son terme, c’est-à-dire jusqu’en appel, 
est devenu une sorte de parcours du combattant. 
Même en première instance, l’avocat s’avère 
indispensable et les gens vont de plus en plus 
avoir besoin de professionnels de la procédure. 
Cela signifie des coûts supplémentaires, un 
éloignement plus sensible du juge, bref un accès 
de plus en plus compliqué, de plus en plus long, 
de plus en plus coûteux pour le justiciable. Une 
justice hors d’atteinte, cela signifie qu’une masse 
de besoins sociaux – qui touchent à la vie quoti-
dienne des personnes – ne trouve pas sa réponse 
et c’est une promesse de graves dysfonctionne-
ments à venir. Cette question des moyens a des 
allures de lapalissade mais – encore une fois – on 
n’en sortira pas à moyens constants. 

“certains 
candidats se sont 
décLarés hostiLes 
à L’état d’urgence, 
à La répression 
pénaLe tous 
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à La demande  
de sécurité de 
nos concitoyens. 
mais après  
ce moment  
de rhétorique 
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des accessoires.
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Évelyne Sire-Marin.

Bertrand Couderc.
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C omment transformer une intui-
tion en aliment à débat revendi-
catif ? L’Ufict-Cgt Mines-Énergie 

a choisi de ne pas répondre pour laisser 
la parole aux premiers concernés. Ils ont 
joué le jeu, à plein. L’intuition ? La popu-
lation des managers de proximité (Mp), 
se retrouve au cœur des dispositifs et 
mutations mis en œuvre par les direc-
tions : management par objectifs, évalua-
tion, benchmarking, lean management, 
e-learning, conduite du changement… Le 
débat ? Il a été nourri par le millier de Mp 
travaillant chez Edf, Engie, Enedis, Grdf, 
Rte et Grt Gaz qui ont choisi de répondre 
à un questionnaire, composant ainsi un 
kaléidoscope contrasté, à l’image des 
répondants. Plus de 300 syndicalistes 
ont débattu, à la lumière de leurs propres 
expériences de terrain et de l’expertise de 
sociologues, d’économistes et du respon-
sable Rh d’Enedis.
Marie-José Scotto, enseignante-cher-
cheuse,  responsable  de  la  f i l ière 
Ressources humaines à l’Ipag (école de 
management) et spécialiste du rôle du Mp 
dans l’innovation sociétale, a souligné à 
quel point ces résultats s’inscrivent dans 

Une enqUête lancée par l’Ufict-cgt Mines-énergie aUtoUr des Managers  
de proxiMité oUvre des pistes revendicatives individUelles et collectives. 

la lignée des travaux de sciences sociales 
consacrés à ce « métier impossible », par-
tout confronté à une demande paradoxale 
des encadrés en faveur d’un surcroît d’en-
cadrement et… d’autonomie. « Dans ces 
conditions, a-t-elle résumé, et dans un 
pays où la culture du cadre domine, le Mp 
est un pivot, pris entre l’enclume des condi-
tions sociales et le marteau des objectifs. 
Un pivot malmené. »

Les besoins d’une  
reconnaissance réelle

Au sujet d’Enedis, où il a en charge les Rh, 
Gérard Matencio a évoqué une situation 
très proche des résultats de l’enquête, 
et s’en inquiète : « Nous avons scanné la 
journée type d’un Mp : elle est hachée, 
interrompue en permanence, avec 80 % 
de l’activité consacrés à des activités de 
bureau et 20 % au contact avec les sala-
riés. Or, nous attendons toute autre chose 
du Mp : 100 % de son activité devraient 
être consacrés à la montée en compétence 
de ses collaborateurs. » Face à ce hiatus, 
il propose le triple objectif : valoriser, 
soutenir, former. « Valoriser, c’est d’abord 
rémunérer, inclure le Mp dans le top 
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management, harmoniser les libellés et les 
parcours professionnels. Le soutien de la 
hiérarchie et la formation s’avèrent indis-
pensables mais, par-dessus tout, le Mp 
doit impérativement connaître le métier 
de l’équipe qu’il dirige, c’est la condition 
première d’une relation de proximité. En 
remplaçant les techniciens par des “mana-
gers”, on a surtout créé de l’incompétence 
technique. » Enfin, s’avouant saisi par les 
34 % qui déclarent avoir eu à exécuter 
des travaux en contradiction avec leur 
éthique personnelle, il plaide pour des 
professionnels responsables qu’il engage 
à exercer leur « droit et devoir de rébel-
lion », faisant hausser nombre de sourcils 
aux salariés présents, confrontés au quo-
tidien à des verticalités hiérarchiques et 
à des emplois du temps surchargés, qui, 
de fait, réduisent à néant les marges de 
négociation…
Cette journée de débats a évidemment 
débouché sur l’évocation de l’interven-
tion syndicale, autour de plusieurs objec-
tifs : rompre les situations d’isolement 
lorsqu’elles existent ; reconstituer des 
collectifs de travail autour des réseaux de 
métiers, de la coopération, de l’éthique 

Énergie
Managers de proxiMité,   
pivots en souffranCe
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enQUÊTe
un fort Besoin 
d’expression 

Travail. Si 90 % des managers de proximité se sentent autonomes, si 73 % 
estiment que leurs missions sont clairement définies et que leurs relations 
sont bonnes avec leur hiérarchie (85 %) et leurs équipes (95 %), si 70 % 
estiment que le travail leur permet de s’épanouir et leur donne satisfaction 
(15 points de plus pour le collège cadres), ils sont 54 % à juger la charge de 
travail inadaptée (avec 10 points de plus pour le collège maîtrise que pour 
le collège cadres). Plus de 40 % équilibrent difficilement vie professionnelle 
et vie privée. Près de 40 % éprouvent un isolement réel avec, là encore, 
10 points d’écart entre les deux collèges ; 34 % affirment ne pas disposer 
des moyens matériels nécessaires et plus de la moitié (53 %) manquent 
des moyens humains nécessaires. Pour 60 %, le recours à l’externalisation 
représente un risque pour la pérennité de leur service et quasiment 70 % 
ont cette opinion côté maîtrise. Enfin, 70 % pensent que la mobilité fonc-
tionnelle est moins valorisée que la géographique, d’où une forte critique 
de la mobilité imposée et mal reconnue.
Management. Pour 85 % d’entre eux, le management est un choix – tant 
pour les maîtrise que pour les cadres – et près de 80 % ont auparavant 
occupé un poste technique ou d’expert. Si 83 % considèrent que les évo-
lutions entre management et expertise sont possibles, une moindre part 
(54 %) pensent qu’elles sont facilitées. Un peu plus de la moitié des répon-
dants estiment avoir été formés par leur employeur pour exercer ce type 
de responsabilités – plus de 60 % pour les cadres et moins de 50 % pour 
les agents de maîtrise. Seulement 65 % considèrent qu’ils participent à la 
définition des objectifs de leur équipe, avec un écart très important entre 
maîtrise (56 %) et cadres (78 %). Mais 21 % des managers disent avoir été 
confrontés à des situations où les objectifs leur semblaient contraires soit 
à la réglementation en vigueur (21 %), soit aux engagements de l’entreprise 
(26 %) et surtout à leur éthique personnelle (34 %) – soit 38 % des maîtrise 
et 28 % des cadres.
Rémunération. Quasiment les deux tiers estiment leurs compétences 
reconnues, mais 68 % jugent leur rémunération insuffisante au regard des 
responsabilités exercées ; 6 % des agents de maîtrise et 71 % des cadres ont 
une part de rémunération variable. Pour 83 % d’entre eux, elle est inférieure 
à 10 % de leur rémunération principale. Les cadres, aux deux tiers, disent 
connaître les critères d’attribution des rémunérations variables dans leur 
équipe, alors que ce chiffre est d’un tiers pour les agents de maîtrise. Cet 
écart est dû au fait d’être associé ou non à l’attribution de ces rémuné-
rations : 63 % des cadres et seulement 20 % pour la maîtrise. D’une façon 
générale, le système des rémunérations variables, associé au fait que les 
managers de première ligne n’ont pas forcément pouvoir de décision pour 
les membres de leurs équipes, est vu comme opaque.
Nouvelles technologies. Si 13 % pensent qu’elles vont alléger leur charge 
de travail, 45 % estiment qu’elles seront sans incidence sur cette charge et 
41 % sont persuadés qu’elles vont l’aggraver (45 % pour la maîtrise contre 
35 % pour les cadres). Près de 40 % déclarent d’ailleurs se connecter régu-
lièrement à leur espace de travail le soir (plus de la moitié des cadres et un 
quart des maîtrise), plus d’un quart le week-end (29 %) ou pendant leurs 
congés (18 % pour les maîtrise et 44 % pour les cadres). La campagne de 
la Cgt « Pour un droit à la déconnexion et une réduction du temps et de la 
charge de travail » est connue par 42 % d’entre eux (55 % pour les cadres et 
33 % pour la maîtrise). G. M.

Un Millier de réponses, plUs de 300 coMMentaires 
et développeMents, téMoignent de l’intérêt porté 
à la déMarche et d’Un fort besoin d’expression. 
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professionnelle ; enfin, porter un droit 
d’expression critique et de propositions, 
prérogatives essentielles aux managers 
de proximité.
Christophe Massot, chercheur associé à 
l’équipe du Cnam d’Yves Clot et expert 
pour les Chsct devait à cet égard évoquer 
trois stratégies possibles pour les organi-
sations syndicales. La première consiste à 
porter l’extension des espaces de dialogue 
et de régulation, avec à la clef le risque que 
cette expression, si elle reste sans effet, ne 
soit démonétisée, et l’organisation syndi-
cale avec elle. La seconde passe par une 
contestation de la figure d’organisation 
du Mp pour valoriser un Mp en capacité 
d’organisation efficace, ce qui revient à 
contester le monopole de l’organisation 
du travail et la définition même de l’« effi-
cacité ». La troisième, enfin, consiste à 
prendre en main à travers les instances, 
en élaborant les possibles propositions de 
réorganisation du travail. Le pari essentiel 
étant, dans tous les cas de figure, d’avan-
cer à partir des demandes et des ressentis 
des salariés eux-mêmes.

Une offre syndicale  
qui permette de rompre l’isolement

Invitée à présenter à l’issue de ces débats 
le point de vue de l’Ugict, Marie-Jo 
Kotlicki a tout d’abord souligné le carac-
tère transversal des enseignements de 
l’enquête et a pointé l’enjeu central de 
la reconnaissance de l’expertise profes-
sionnelle : « Moins on la reconnaît, plus 
on multiplie les tensions et les conflits. » 
Évoquant une évolution qui vise à rendre 
justiciables les Mp au moment même 
où leurs moyens et pouvoir fondent 
littéralement, la secrétaire générale de 
l’Ugict a pointé leur isolement croissant 
et le manque de reconnaissance dont ils 
souffrent. Elle en a appelé à une nou-
velle conception de leur responsabilité : 
« Les Mp ont une qualification, un savoir-
faire, des compétences ; ils veulent un rôle 
contributif et pas seulement d’anima-
tion. » Aux antipodes de toute aventure 
individuelle à haut risque, elle a souligné 
l’urgence à obtenir un droit individuel de 
refus et de propositions alternatives, et 
a appelé à élargir la brèche ouverte par 
la loi Sapin 2 dans ce domaine. Marie-Jo 
Kotlicki a, enfin, souligné l’importance 
de négocier rapidement le droit à la 
déconnexion, la mise à plat des organi-
sations du travail et la dimension inter-
professionnelle des qualifications, au 
moment où le Medef et la Cfdt défendent 
une conception extrêmement réduc-
trice de l’encadrement, ramené aux seuls 
hauts cadres dirigeants.

Gilbert MARTIN



du matin, « on est passé de dix agents à 
huit puis à cinq, pour une population de 
résidents qui arrivent de plus en plus âgés 
et dépendants », confie Vanessa Debever. 
Le sous-effectif entraîne également des 
« dépassements de fonctions », assurent 
les militants Cgt. Les agents des services 
hospitaliers sont, par exemple, cen-
sés ne s’occuper que de l’entretien des 
locaux, alors qu’ils aident régulièrement 
à la toilette et à la distribution des repas. 
Par ailleurs, le personnel de l’Ehpad de 
Wattrelos a travaillé pendant des années 
dans « un bâtiment très dégradé, ouvert en 
1978, qui ne répondait plus aux normes de 
sécurité, avec des fuites dans la toiture », 
raconte Yannick Sobaniak.
L’emménagement dans un bâtiment neuf, 
en avril 2016, ne s’est pas passé dans les 
meilleures conditions. « On a été catapul-
tés, sans être préparés, sans fiches de poste. 
Il a manqué des chariots pendant un bon 
mois », se souvient Vanessa Debever. Même 
l’installation de lève-personnes avec rails 
au plafond, qui allège la pénibilité de cer-
tains gestes, a son revers : la direction veut 
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aprÈs dix-neUf seMaines de conflit, les agents  
de l’ehpad pUbliqUe de Wattrelos (nord) ont 
notaMMent gagné 26 titUlarisations d’agents. 

DÉPenDAnCe
Quand la Maison  
de retraite CraQue
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en profiter pour « augmenter la producti-
vité », dénonce Yannick Sobaniak.
Le sous-effectif oblige à constamment 
travailler dans l’urgence. « Une toilette, 
concrètement, c’est dix minutes top chrono, 
préparation du matériel et réinstalla-
tion dans le fauteuil comprises », détaille 
Vanessa Debever. « Ce sont les résidents 
qui trinquent », conclut Fanny Matuszak, 
ergothérapeute à l’Ehpad et secrétaire 
(Cgt) du Chsct. « En moyenne, quand tout 
va bien, ils n’ont un contact humain avec le 
personnel que pendant trente minutes sur 
vingt-quatre heures », complète Yannick 
Sobaniak. Le 9 novembre, au cours de 
cette journée qui a tout déclenché, « une 
famille m’a interpellée en me disant : “Ça 
doit être difficile, vous devez craquer. On 
vous voit courir toute la journée…” », 
raconte Vanessa Debever. « Maintenant, 
on a les familles avec nous, c’est super-
important ! », se félicite-t-elle. Pendant ces 
dix-neuf semaines, le personnel en lutte a 
reçu 200 motions de soutien envoyées de 
toute la France. « On a aussi reçu pas mal 
de coups de fil venant d’autres Ehpad. Nos 
32 revendications seraient valables partout 
ailleurs », estime Yannick Sobaniak. La 
détermination paye, puisque le 4 avril, un 
accord est signé, qui prévoit notamment 
« 26 titularisations d’agents » et le rempla-
cement des absences. Pour autant, « tout 
n’est pas réglé », signale Yannick Sobaniak. 
La Cgt décortique désormais tous les plan-
nings de travail depuis un an, pour propo-
ser des solutions face à une organisation 
défaillante. « On fait le boulot de la direc-
tion… », glisse Fanny Matuszak.

Ludovic FINez

Ç a a été l’explosion totale ! » Vanessa 
Debever, aide-soignante à l’éta-
blissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
du centre hospitalier public de Wattrelos 
(Nord) et membre Cgt du Chsct, se sou-
viendra longtemps de cette journée du 
9 novembre 2016. En prenant son service, 
elle apprend que l’équipe du matin ne 
comprend que quatre personnes, contre 
cinq habituellement. Toilettes, distribu-
tion des petits-déjeuners : la tâche est 
ingérable. Il faut attendre le changement 
de poste du midi pour voir arriver deux 
renforts. « Moi qui travaille pourtant 
dans un autre service de l’hôpital, j’en 
ai entendu parler le midi même au self- 
service », témoigne Élise Duquesnoy, autre 
élue Cgt au Chsct de l’hôpital.

Les « effectifs minimums  
de sécurité » ont dégringolé

Une déclaration de « danger grave et 
imminent » est aussitôt déposée mais, 
selon Vanessa Debever, l’enquête de la 
direction diverge « complètement de la 
réalité ». Deux semaines plus tard, le per-
sonnel, réuni en assemblée générale, 
rédige 32 revendications : intégration des 
contractuels et précaires, paiement des 
heures supplémentaires, fin des rappels 
à domicile… Débutent alors dix-neuf 
semaines de lutte, alternant journées de 
grève, piquets à l’entrée de l’établisse-
ment, réalisation de tracts et affiches, mais 
aussi événements festifs : chorale, galette 
des rois… Jusque-là, tout le monde subis-
sait en silence. « Individuellement, tout le 
monde allait très mal. J’ai déjà vu une col-
lègue en larmes, avancer comme un robot », 
témoigne Vanessa Debever. « Ce conflit a 
permis de libérer la parole et de relever la 
tête », affirme Yannick Sobaniak, secrétaire 
général du syndicat Cgt de l’hôpital.
En réalité, la mobilisation s’est construite 
petit à petit dans les têtes, inconsciem-
ment, bien avant l’assemblée générale. 
À cause, tout d’abord, des « effectifs mini-
mums de sécurité » fixés en dépit de la 
charge réelle de travail. Pour le service 

«
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des emplois de qualité, pérennes, utiles à 
l’intérêt général.
L’examen de l’indicateur « recherche » a 
été mené par Sylviane Lejeune, secrétaire 
nationale de l’Ugict, qui pilote également 
le groupe recherche au sein de la Cgt : « De 
1990 à 2015, la France est passée du 5e au 
8e rang mondial pour son investissement 
public dans la recherche et développe-
ment, déplore-t-elle, et ses efforts stagnent 
à 2,2 % du Pib, un niveau que de nombreux 
pays ont dépassé depuis longtemps, la 
moyenne des pays de l’Ocde étant de 2,8 %. 
Ce manque d’ambition s’illustre en parti-
culier dans la faiblesse des recrutements 
et la dégradation des conditions d’em-
ploi. Le Cnrs, à lui seul, compte au moins 
13 000 contractuels. » Les entreprises aussi 
doivent relancer leurs efforts. Leurs effec-
tifs et leurs investissements en R&D sont 
en baisse, même si on prend en compte 
les aides publiques directes (2,5 milliards 
d’euros par an) ou indirectes, tel le crédit 
impôt recherche (5,5 milliards), dont il est 
prouvé qu’il n’est pas forcément investi 
en R&D. 
Le président Macron a récemment invité 
les chercheurs américains à venir en 
France poursuivre leurs travaux sur le 
climat et la transition énergétique : pour 
l’heure, la France est plutôt menacée par 
l’expatriation croissante des jeunes doc-
torants et chercheurs qui ne trouvent 
aucun débouché en France.
Pour le Cese, le système français de 
recherche est à repenser, la structuration 
des projets autour d’appels d’offres et la 
précarisation des chercheurs restant deux 
freins majeurs. « L’ambition se mesurera à 
l’aune des investissements pour renforcer 
le potentiel scientifique [et notamment] 
la recherche fondamentale, celle qui assure 
les innovations de rupture. » Répondre 
aux défis des mutations numériques, de 
la transition écologique, aux besoins de 
santé, de transports et d’énergie demande 
également réflexion et anticipation, par 
le soutien des sciences humaines. C’est 
aussi créer des dispositifs plus efficaces et 
plus coopératifs, y compris dans les entre-
prises, parfois bloquées par des mana-
gements autoritaires, impliquer tous les 
acteurs de la vie économique et sociale, 
territoires, élus, salariés, citoyens. C’est 
libérer la créativité…

Valérie GéRAud
* http://lecese.fr, rubrique travaux.

r éconcilier la France », c’est l’am-
bition affichée par le Conseil 
économique, social et environ-

nemental (Cese) dans son bilan 2017 sur 
l’État de la France, publié fin mai*. Les 
rapporteurs, Guillaume Duval et Pierre 
Lafont, estiment que « la France se trouve 
à un moment de son histoire qui appelle 
un sursaut collectif ». Ils en exposent les 
enjeux et les modalités en s’appuyant sur 
dix indicateurs de richesse retenus pour 
élargir les champs d’analyse, au-delà 
du simple produit intérieur brut (Pib), 
dont nombre d’économistes ont montré 
les limites, pour apprécier finement le 
développement économique et social 
d’un pays.
Parmi les nouveaux indicateurs, le « degré 
de satisfaction des Français dans leur 
vie » : à l’automne 2016, 88 % d’entre eux 
considéraient que leur pays allait dans la 
mauvaise direction, selon l’institut Ipsos 
(taux le plus élevé des pays intégrés à 
cette étude). Ce pessimisme s’avère para-

doxal, les sondés exprimant une certaine 
satisfaction quant à leur situation per-
sonnelle (7,2 sur 10), mais qui interroge 
sur la confiance des Français envers leur 
avenir collectif.

Créativité, dans la recherche 
comme dans l’entreprise…

Les rapporteurs confirment que la France 
rencontre des difficultés réelles en matière 
d’emploi, d’innovation, d’endettement 
public et privé ou encore d’action face à 
la crise écologique, même si le système 
de solidarité a permis aux inégalités de se 
creuser moins que dans d’autres pays. Ils 
soulignent surtout que la France dispose 
des moyens et des ressources pour ne 
pas sombrer dans le fatalisme et pour 
se tourner vers l’avenir. L’innovation et 
la recherche sont les moteurs indispen-
sables de ce sursaut, les plus sûrs moyens 
de répondre aux enjeux numériques et 
écologiques, et de construire un avenir 
commun, en développant des projets et 

le rapport 2017 dU cese sUr l’état de la france  
centre ses analyses sUr dix « indicateUrs  
de richesse ». poUr la cgt et l’Ugict, sylviane lejeUne  
a pris en charge l’indicateUr « recherche ».

CeSe (Conseil économique, social et environnemental)

la reCherChe, indiCateur d’avenir

«
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UGICT

Calendrier
• Rencontres

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

• Séminaire

Le séminaire du bureau de l’Ugict-Cgt se déroulera les mercredis 
30 et jeudi 31 août au centre de formation Benoît-Frachon à Gif-
sur-Yvette (91). Il sera notamment l’occasion d’avoir une réflexion 
sur le XVIIIe congrès de l’Ugict-Cgt, qui aura lieu du 20 au 23 mars 
2018 à Perpignan (66).

• Ugict-Cgt

La prochaine commission exécutive de l’Ugict-Cgt se réunira  
le mercredi 13 septembre 2017.

• Travail

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

Formation
• Retraites

Du 6 au 10 novembre, l’Ugict-Cgt organise un stage sur les retraites 
au centre Benoît-Frachon, à Gif-sur-Yvette (91). Il traitera des 
conséquences des réformes adoptées depuis 1993 et envisagera 
les perspectives des systèmes de retraite. Son objectif : former 
des militants pour argumenter en faveur du retour du droit à la 
retraite à 60 ans, avec une pension nette représentant au moins 
75 % du salaire de fin de carrière. Ce, pour tous les salariés, Ictam 
(ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise) compris.

• Management

« Comprendre les déterminants de l’entreprise et du 
management » est le thème d’un stage que l’Ugict-Cgt  
organise du 1er au 6 octobre à l’Institut du travail de Strasbourg.  
Ce stage s’adresse aux membres des directions de l’Ugict-Cgt, 
des unions fédérales et des commissions départementales, ainsi 
qu’aux délégués syndicaux centraux, aux dirigeants nationaux  
de groupes, secrétaires ou représentants des Ccs, aux élus  
et aux mandatés. Parmi les objectifs de cette formation : 
comprendre les stratégies patronales en matière d’organisation 
des entreprises et de management ; identifier les obstacles  
à l’action collective ; dégager des pistes alternatives.

Pour connaître l’ensemble des formations proposées  
par l’Ugict-Cgt en 2017, s’inscrire à une session et connaître  
le programme complet des stages, se connecter  
à l’adresse suivante : www.ugict.cgt.fr/ugict/formation

Contact : formation.syndicale@ugict.cgt.fr

Droit Loi travail : la parer, s’en emparer ? C’est 
sous ce titre que Le Droit ouvrier publie les 
actes du 41e colloque organisé par la commis-
sion de droit social du Syndicat des avocats 
de France. Il y est notamment question de 
la notion de « cause réelle et sérieuse » du 
licenciement, une notion cruciale au moment 
où celle-ci est affaiblie par le projet de plafon-
nement des dommages et intérêts en cas de 
licenciement abusif. Pour bien en comprendre 
la portée, Savine Bernard, avocate, et Anne 
Dufour, conseillère prud’homale, reviennent 
notamment sur les débats parlementaires qui 
ont précédé son adoption.
➜ Le Droit ouvrier n°825 (nouvelle série), 
avril 2017.

Numérique Les technologies du numérique 
sont présentées comme le moteur d’une nou-
velle révolution industrielle venant bousculer 
tous les modèles économiques et le monde du 
travail. Mais qu’en est-il vraiment ? La revue 
Sociologies pratiques aborde cette question en 
faisant une analyse de différents secteurs d’ac-
tivité : télécommunications, santé, agriculture, 
assurances… À lire notamment : un article sur 
le rôle joué par les pratiques numériques sur les 
transformations du travail au sein d’un pôle de 
Chu. Le numérique (dés)organise-t-il le travail ? 
➜ Sociologies pratiques n°34, 2017.

Économie Le dernier numéro de la revue 
de l’Office français des conjonctures écono-
miques (Ofce) publie une synthèse de l’analyse 
de la conjoncture réalisée au printemps 2017. 
Elle traite à la fois des estimations du potentiel 
de croissance en 2017-2018 au niveau mondial 
ou en zone euro, et des évolutions de l’emploi. 
Elle montre que, huit ans après le début de la 
crise, le Pib par habitant de la zone euro est 
toujours inférieur à son niveau d’avant-crise, 
et que le taux de chômage sur l’ensemble de 
l’année 2016 est supérieur de 2,5 points à celui 
de l’année 2007.
➜ « La routine de l’incertitude », Revue de l’Ofce 
n°151, mai 2017.

Décryptage Travail, institutions, immi-
gration, sécurité… La revue Regards croisés 
sur l’économie revient sur les thèmes les plus 
brûlants de la campagne électorale. Elle fait 
appel, pour cela, à des chercheurs de toutes les 
disciplines en sciences sociales, qui livrent les 
tout derniers résultats de leurs travaux, avec le 
souci de « déconstruire les polémiques, les idées 
reçues et autres discours démagogiques ». Elle 
s’intéresse notamment au paradoxe de la jeu-
nesse française, entre « optimisme personnel et 
déprime sociétale ».
➜ Regards croisés sur l’économie n°20, avril 
2017.

la revue des revues
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I l est des chiffres qui reviennent sans 
cesse dans le débat. Celui-ci, par 
exemple : 11 % des salariés, en France, 

sont syndiqués. Un chiffre très bas. Un 
autre est moins connu : si l’on tient compte 
uniquement des salariés travaillant dans 
des entreprises ou administrations dotées 
de syndicats, autrement dit si l’on s’inté-
resse davantage à leur crédibilité dans la 
défense des droits qu’à leur présence en 
entreprise, le pourcentage des syndiqués 
est tout autre. Il va de 19 % à 23 % dans la 
fonction publique, et atteint 16 % dans le 
secteur marchand et associatif. Une réalité 
quelque peu différente…
Par ailleurs, 2 % des salariés se syndiquent 
malgré l’absence d’un syndicat dans leur 

…

SYNDICALISME
PorTraIT de GroUPes

De l’aDhérent au responsable synDical, qui sont les synDiqués ?  
De quelle manière s’engagent-ils, s’impliquent-ils ? une enquête  
fournit De précieux éléments.

entreprise – c’est-à-dire auprès d’une 
union locale ou départementale. C’est 
l’une des multiples informations que 
l’on trouve dans une récente étude de la 
Dares réalisée par Maria-Teresa Pignoni (1). 
Quelques autres ?

Encadrement : mise au point. Contraire-
ment aux idées reçues, les cadres sont 
surreprésentés dans les syndicats. Alors 
qu’ils pèsent 16,5 % du salariat, ils consti-
tuent 19,3 % des effectifs syndiqués dans 
les différentes organisations. Un rapport 
inversement proportionnel à celui des 
ouvriers qui ne représentent que 20,1 % 
des syndiqués alors qu’ils pèsent 23,4 % 
du salariat… Néanmoins les propor-
tions s’inversent à nouveau lorsque l’on 
observe les « syndiqués très actifs » : 23,5 % 
sont des ouvriers, quand 17,7 % sont des 
cadres… À noter que, dans ce classement, 

les « professions intermédiaires » sont, 
dans tous les cas, surreprésentées : alors 
qu’ils pèsent 27,7 % du salariat, les tech-
niciens et agents de maîtrise constituent, 
30,4 % des effectifs syndiqués, et 30,2 % 
des « syndiqués très actifs ».

Engagement : dans le privé surtout. 
Autre information fournie par Maria-
Teresa Pignoni : depuis le milieu des 
années 2000, la participation aux activités 
syndicales ne cesse de baisser. Alors que, 
de 2004 à 2013, le taux de syndicalisation 
n’a pas évolué, la proportion de syndiqués 
déclarant ne jamais, ou rarement, partici-
per aux activités syndicales, est passée de 
29 % à 51 %. Bien sûr, d’un secteur à l’autre, 
les choses peuvent varier. « Ainsi, explique 
l’auteure, si ceux du secteur marchand et 
associatif sont moins souvent syndiqués 
que ceux de la fonction publique, ils ont 
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(1) Maria-Teresa Pignoni, « De l’adhérent au responsable 
syndical. Quelles évolutions dans l’engagement  
des salariés syndiqués ? », Dares analyses n°15, mars 2017. 
À retrouver sur Dares.travail-emploi.gouv.fr.
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… une plus grande propension à s’impliquer 
dans les activités syndicales. » Mais les faits 
sont têtus. L’un après l’autre, les sondages 
sur l’opinion des Français à l’égard des 
syndicats montrent que, parmi les freins 
à la syndicalisation, les salariés citent, 
à 36 %, la peur des représailles. Adhérer 
devient plus souvent « un réel engage-
ment militant, impliquant, compte tenu 
du faible nombre de syndiqués, une prise 
de responsabilité plus fréquente dans le 
syndicat ou les instances représentatives 
du personnel ».

Âge par âge. Pour le reste, les données 
fournies par cette enquête confirment 
que l’adhésion à un syndicat est de plus 
en plus tardive. Si depuis fort longtemps 
les 18-24 ans tardent à s’engager, les tren-
tenaires désormais font de même. Alors 
que, dans les années 1980, ils étaient 
les plus syndiqués, ce sont désormais 
les quinquagénaires qui dominent. Les 
30-39 ans sont aujourd’hui trois fois 
moins syndiqués qu’il y a trente ans. 
Comment expliquer cette contre-per-
formance ? Maria-Teresa Pignoni pro-
pose quelques pistes. Tout d’abord, un 
contexte général d’affaiblissement des 
grandes « institutions d’engagement », 
qu’il s’agisse des syndicats, des associa-
tions ou des partis politiques. Ensuite, la 
forte transformation du tissu productif 
et du salariat. Enfin, la précarisation 
de l’emploi : la montée des Cdd et des 
contrats précaires mais aussi l’instabi-
lité grandissante des contrats à durée 
indéterminée. Plus d’un tiers désormais 
sont rompus avant un an. « S’inscrire et 
s’investir dans des collectifs et des rela-
tions de travail trop souvent instables 
ou imprévisibles » devient périlleux, 
explique-t-elle.
Reste, conclut la chercheuse, qu’« en 
dépit de leurs difficultés, les syndicats de 
salariés représentent, en termes d’affiliés 
– salariés en emploi et retraités –, la pre-
mière institution de défense des droits ou 
d’intérêts collectifs en France. Ils se situent 
très loin devant les partis politiques, les 
groupements professionnels, les associa-
tions de protection de l’environnement. Ils 
devancent aussi les associations de défense 
des droits et intérêts communs telles que 
les associations de consommateurs, de 
parents d’élèves, de locataires. Ils viennent 
juste derrière les associations tournées vers 
l’action sanitaire et sociale, humanitaire 
ou caritative, qui regroupent cependant 
des organisations aux objectifs très divers 
et dans lesquelles on peut s’impliquer sans 
nécessairement être membre ».

Martine HassouN

▼

o n les dit attirés par le travail indépendant. C’est vrai. Selon une 
étude du Credoc (1), les 18-24 ans sont ceux qui se déclarent le 
plus souvent séduits par l’auto-entreprenariat : 45 % d’entre 

eux jugent cette situation enviable, contre 27 % des 25-39 ans et 26 % 
des 40-59 ans. À l’inverse, 55 % considèrent le salariat comme un statut 
attrayant, contre 72 % des 25-39 ans et 74 % des 40-59 ans. Pourquoi et 
comment expliquer ce phénomène ?
Les 18-24 ans ne sont pas des apôtres invétérés des politiques de 
déréglementation de l’emploi. Plus certainement, l’attrait de « la 
liberté » placée par eux comme premier critère de choix en faveur du 

travail indépendant 
doit être considéré, 
non d’un point de 
vue idéologique, mais 
définitivement très 
pragmatique. « Dans 
un monde de plus en 
horizontal et colla-
boratif, où émerge le 
souhait d’acquérir une 
forme d’autonomie 
face à des entreprises 
qui ne les sécurisent 
plus ni ne leur offrent 
l ’ é p a n o u i s s e m e n t 
qu’ils  recherchent, 
expliquent-elles, la 

forme statique et hiérarchisée du salariat semble moins attractive pour 
les jeunes générations. » Quand la précarité devient la norme et que les 
mécanismes de solidarité entre générations semblent ne plus pouvoir 
protéger, tout naturellement la forme la plus facile d’accès à l’emploi a 
la préférence des jeunes, ajoutent-elles.
Selon la dernière enquête de la Fondation de Dublin sur la qualité de 
vie au travail, rappellent-elles, 21 % des moins de 35 ans estiment qu’ils 
risquent de perdre leur travail au cours des six prochains mois contre 
10 % des 50 ans et plus. « On comprend dès lors que le salariat est moins 
associé dans l’esprit des jeunes générations à la sécurité et la protection. »
Une analyse hétérodoxe qui a le mérite de ramener les jeunes à ce qu’ils 
sont : réalistes. Si réalistes même qu’au fil du temps, ils changent d’avis. 
Une étude réalisée par la Commission européenne indique ainsi une 
progression dans toute l’Europe, entre 2000 et 2012, de l’attachement 
au contrat de travail entre employeur et salarié. En 2000, seuls 48 % des 
Allemands préféraient le salariat au statut d’indépendant ; ils étaient 
65 % en 2012. Ce taux progresse également au Royaume-Uni, passant 
de 50 % en 2000 à 63 % en 2012. Aux Pays-Bas, il passe de 58 % à 64 %. 
En France, la situation de salarié, préférée par seulement 41 % de la 
population en l’an 2000, l’est par 57 % en 2012. Même aux États-Unis, 
souvent associés au pays de la liberté d’entreprendre, rapportent Élodie 
Alberola, Isa Aldeghi et Sandra Hoibian, la préférence pour le salariat 
passe de 28 % à 46 % dans le même intervalle de temps. M.H.

(1) Élodie Alberola, Isa Aldeghi et Sandra Hoibian, « Être salarié : un idéal, sauf pour les jeunes qui aspirent 
à plus de liberté », Consommation et Modes de vie n°289, avril 2017. À retrouver sur Credoc.fr.
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TRAVAIL
Ce qUe dIsenT 
voUloIr les jeUnes

À première vue, les 18-24 ans semblent  
attirés par l’auto-entreprenariat.  
le creDoc apporte quelques précisions.

▼
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droits
▼

Le Code du travail ne définit pas précisé-
ment le statut de cadre et ne donne pas 
d’indication générale sur les critères d’ap-
partenance à cette catégorie de salariés, 
sauf sur des questions particulières (élec-
tions professionnelles, temps de travail, 
droit d’expression…). Ce sont les textes 
conventionnels qui permettent d’identi-
fier si un salarié peut bénéficier du statut 
de cadre. Il s’agit en premier lieu de la 
convention collective de branche (natio-
nale ou locale) applicable à l’entreprise 
où est employé le salarié, à travers la grille 
de classification et parfois une annexe.
Il peut s’agir également de l’arrêté inter-
professionnel du 31 janvier 1946 « Parodi-
Croizat » qui donne une définition des 
cadres : « agents possédant une formation 
technique, administrative, juridique, com-
merciale ou financière et exerçant, par 
délégation de l’employeur, un commande-
ment sur les collaborateurs de toute nature : 
ouvriers, employés, techniciens, agents de 
maîtrise, ingénieurs, collaborateurs admi-
nistratifs ou commerciaux ».
La jurisprudence apporte des précisions 
sur le bénéfice de ce statut et sur son 
maintien. Dans un arrêt récent (Cour de 
cassation, chambre sociale, 20 avril 2017), 
était posée la question du maintien du 
statut après un transfert d’entreprise.

LeS faITS

Le salarié a été engagé le 3 novembre 1999 
par la société Cegetel service au sein de 
laquelle s’appliquait la convention col-
lective nationale des télécommunications 
du 26 avril 2000. Par avenant à son contrat 
de travail du 12 septembre 2005, le salarié 
a été nommé aux fonctions de respon-
sable de groupe ; il relevait alors du statut 
cadre selon la convention collective.
Le contrat de travail du salarié a été trans-
féré à la société Aquitel, le 1er août 2007. 
Au sein de cette société, il a été classé au 
coefficient 220, dans la grille de classifica-
tion issue de la convention collective du 
personnel des prestataires de services dans 
le domaine du secteur tertiaire du 13 août 
1999, applicable à l’entreprise. Ce classe-
ment correspondait à un poste de super-
viseur, statut agent de maîtrise. Le salarié a 
alors saisi la juridiction prud’homale pour 
solliciter le paiement de rappel de salaires 
compte tenu de son statut de cadre.

Qualification

L’arrêT de La cOur d’aPPeL

La cour d’appel condamne la société au 
paiement d’un rappel de salaire. Pour ce 
faire, la cour retient que pour la période 
postérieure au 31 octobre 2008, par l’ef-
fet du transfert du contrat de travail, la 
société Aquitel était tenue de poursuivre 
ce contrat dans les conditions mêmes où 
il était exécuté lors de la cession.
Par conséquent, le salarié conservait sa 
qualification, y compris son statut de 
cadre. Le salarié pouvait prétendre au 
coefficient 280 de la convention collective 
du personnel des prestataires de services 
dans le domaine du secteur tertiaire.

L’arrêT de La cOur de 
caSSaTION (chambre SOcIaLe)

Pour la Cour de cassation, du fait de l’ab-
sence d’accord de substitution, le salarié 
pouvait conserver jusqu’au 31 octobre 
2008 (soit 15 mois après le transfert de son 
contrat) son statut de cadre et la rémuné-
ration résultant de la convention collec-
tive nationale des télécommunications.
En revanche, le salarié ne pouvait pré-
tendre au maintien pour l’avenir de son 
statut de cadre. Son statut de cadre ne 
résultait pas du contrat de travail, mais 
des dispositions de cette convention col-
lective qui ne s’appliquait plus.
Par conséquent, en le faisant bénéficier 
du coefficient 280 de la convention collec-
tive du personnel des prestataires de ser-
vices dans le domaine du secteur tertiaire 
correspondant au coefficient minimal du 

Le statut de cadre trouve sa 
source, suivant les cas, dans 
plusieurs textes conventionnels. 
La jurisprudence apporte  
des précisions sur les conditions  
du maintien de ce statut  
au bénéfice d’un salarié.

Michel CHAPUIS

statut de cadre dans cette convention, 
la cour d’appel a violé les textes susvi-
sés. L’arrêt de la cour d’appel est cassé et 
annulé en ce qu’il condamne la société 
Aquitel à payer au salarié un rappel de 
salaire et de congés payés pour la période 
du 1er novembre 2008 au 30 juin 2015 
et à lui régler, à partir du 1er juillet 2015, 
une rémunération au moins égale à celle 
correspondant au coefficient 280 de la 
convention collective du personnel des 
prestataires de services dans le domaine 
du secteur tertiaire.
Ainsi, le salarié ne peut exiger le maintien 
de son statut de cadre quand ce statut 
découle d’une convention collective qui 
ne lui est plus applicable. Un salarié peut 
parfois perdre son statut de cadre du fait 
du changement de convention collective 
applicable (il en est ainsi notamment en 
cas de cession d’entreprise).
Tout dépendra de l’accord collectif d’entre-
prise conclu dans le cadre de l’entreprise 
absorbante : accord d’adaptation pour 
adapter les dispositions conventionnelles 
antérieures aux dispositions convention-
nelles nouvellement applicables ou accord 
de substitution pour élaborer de nouvelles 
dispositions conventionnelles.
En effet, une négociation doit s’engager 
dans l’entreprise, à la demande d’une des 
parties intéressées, dans les trois mois 
suivant la mise en cause de l’application 
de l’accord antérieur, soit pour l’adapta-
tion aux dispositions conventionnelles 
nouvellement applicables, soit pour 
l’élaboration de nouvelles stipulations. 
Depuis la loi du 8 août 2016 (« Loi Valls-El 
Khomri »), l’employeur n’a plus à attendre 
l’expiration de ce délai de trois mois.
Et depuis cette loi du 8 août 2016, à l’ex-
piration du délai de quinze mois (trois 
mois de préavis + douze mois de maintien 
provisoire), en l’absence d’accord collec-
tif (d’adaptation ou de substitution), les 
salariés ne bénéficient plus du maintien 
des « avantages individuels acquis ». 
Ils bénéficient uniquement du maintien 
de leur rémunération antérieure (« une 
rémunération dont le montant annuel, 
pour une durée de travail équivalente à 
celle prévue par leur contrat de travail, 
ne peut être inférieur à la rémunération 
versée lors des douze derniers mois », Code 
du travail, article L. 2261-14).

Cadre, statut précaire ?

Bibliographie
• Michel Miné et Daniel MarchanD, Droit Du travail 
en pratique, EyrollEs, 28E édition, 2016, 760 pagEs.



droitsCongés annuels
Droit au report 
pour les fonctionnaires 
en arrêt maladie
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Un fonctionnaire absent du service pour raisons de santé durant une année 
civile, et qui n’a pu prendre ses congés avant le 31 décembre de l’année  
de référence, peut les poser sur une période de quinze mois suivant sa reprise  
de travail. Ce report s’exerce cependant dans la limite de quatre semaines.

Edoardo MARQUÈS

▼

L’article 1er du décret n° 84-972 du 
26 octobre 1984 relatif  aux congés 
annuels des fonctionnaires de l’État pré-
voit que « tout fonctionnaire de l’État en 
activité a droit, dans les conditions et sous 
les réserves précisées aux articles ci-après, 
pour une année de service accompli du 
1er janvier au 31 décembre, à un congé 
annuel d’une durée égale à cinq fois ses 
obligations hebdomadaires de service ». 
Aux termes de l’article 5 du même décret, 
« le congé dû pour une année de service 
accompli ne peut se reporter sur l’année 
suivante, sauf autorisation exceptionnelle 
donnée par le chef de service. Un congé non 
pris ne donne lieu à aucune indemnité 
compensatrice ». À noter que les mêmes 
dispositions se trouvent dans le décret 
n° 85-1250 du 26 novembre 1985, relatif 
aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux et dans le décret n° 2002-8 du 
4 janvier 2002, relatif aux congés annuels 
des agents de la fonction publique hos-
pitalière.
Pour le Conseil d’État, saisi pour avis 
juridictionnel (1) « ces dispositions régle-
mentaires, qui ne prévoient le report des 
congés non pris au cours d’une année 
de service qu’à titre exceptionnel, sans 
réserver le cas des agents qui ont été dans 
l’impossibilité de prendre leurs congés 
annuels en raison d’un congé de mala-
die, sont, dans cette mesure, incompa-
tibles avec les dispositions de l’article 7 
de la directive [2003/88/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 novembre 
2003 relative à certains aspects de l’amé-

nagement du temps de travail] et, par 
suite, illégales ».
L’article 7 précité dispose :
« 1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que tout travail-
leur bénéficie d’un congé annuel payé d’au 
moins quatre semaines, conformément 
aux conditions d’obtention et d’octroi pré-
vues par les législations et/ou pratiques 
nationales.
2. La période minimale de congé annuel 
payé ne peut être remplacée par une indem-
nité financière, sauf en cas de fin de relation 
de travail ».

uN drOIT PaS ILLImITé  
daNS Le TemPS

Or, selon la jurisprudence de la Cour de 
Justice de l’Union européenne (2), ces dis-
positions font obstacle à ce que le droit 
au congé annuel payé qu’un travailleur 
n’a pas pu exercer pendant une certaine 
période parce qu’il était placé en congé de 
maladie pendant tout ou partie de cette 
période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. 
Le droit au report des congés annuels non 
exercés pour ce motif n’est toutefois pas 
illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la 
durée de la période de report doit dépas-
ser substantiellement celle de la période 
au cours de laquelle le droit peut être 

exercé, pour permettre à l’agent d’exercer 
effectivement son droit à congé sans per-
turber le fonctionnement du service, la 
finalité même du droit au congé annuel 
payé, qui est de bénéficier d’un temps de 
repos ainsi que d’un temps de détente et 
de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur 
en incapacité de travail durant plusieurs 
années consécutives, puisse avoir le droit 
de cumuler de manière illimitée des droits 
au congé annuel payé acquis durant cette 
période.
Aussi, le Conseil d’État précise-t-il qu’« en 
l’absence de dispositions législatives ou 
réglementaires fixant ainsi une période 
de report des congés payés qu’un agent 
s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, 
dans l’impossibilité de prendre au cours 
d’une année civile donnée, le juge peut 
en principe considérer, afin d’assurer le 
respect des dispositions de la directive 
2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces 
congés peuvent être pris au cours d’une 
période de quinze mois après le terme de 
cette année. La Cour de Justice de l’Union 
européenne a en effet jugé, dans son arrêt 
C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une 
telle durée de quinze mois, substantielle-
ment supérieure à la durée de la période 
annuelle au cours de laquelle le droit 
peut être exercé, est compatible avec les 
dispositions de l’article 7 de la directive. 
Toutefois ce droit au report s’exerce, en 
l’absence de dispositions, sur ce point 
également, dans le droit national, dans 
la limite de quatre semaines prévue par 
cet article 7 ».

(1) avis du Conseil d’état du 26 avril 2017, n° 406009, publié au 
Jo du 28 avril 2017 ;

(2) arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de 
l’Union européenne.



Laïcité
Interdiction  
aux agents publics  
de manifester leurs  
convictions religieuses
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L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983, modifiée, portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires, impose expres-
sément aux agents publics de s’abstenir 
de manifester, dans l’exercice de leurs 
fonctions, leurs opinions religieuses. 
La méconnaissance de cette obligation 
constitue un manquement aux obliga-
tions professionnelles de l’agent.
Pour ce faire, il appartient à tout chef de 
service de veiller au respect de ce prin-
cipe par les agents des services placés 
sous son autorité. Tout manquement 
à l’obligation de neutralité ou au res-
pect du principe de laïcité peut justifier 
une sanction disciplinaire. Comme le 
préconise le Guide de l’encadrante et de 
l’encadrant récemment mis en ligne sur 
le site de la fonction publique, il convient 
cependant de privilégier, en cas de dif-
ficultés, le dialogue et la pédagogie qui 
permettent, dans la majorité des cas, 
de régler les situations problématiques, 
avant d’envisager des suites discipli-
naires.
En cas de poursuite disciplinaire, la sanc-
tion prononcée doit, sous le contrôle 
normal du juge, être proportionnée à la 
faute et tenir compte des circonstances, 
telles que la nature des fonctions exer-
cées, la réitération du manquement 
malgré des rappels à la règle, le degré 
d’ostentation du signe d’appartenance 
religieuse, le port de ce signe au contact 
ou non du public, la vulnérabilité du 
public… (2).

ObLIgaTION de NeuTraLITé

Outre le port de signe d’appartenance 
religieuse dans le service, deux exemples 
de manquement à l’obligation de neutra-
lité des fonctionnaires peuvent être tirés 
de la jurisprudence du Conseil d’État. 
Un agent public qui fait apparaître son 
adresse électronique professionnelle sur 
le site d’une association cultuelle peut 
être légalement sanctionné par son admi-

nistration (3). De même, toute forme de 
prosélytisme auprès d’autres agents ou 
des usagers est constitutive d’une faute. Il 
en va ainsi de la distribution par un agent 
public aux usagers de documents à carac-
tère religieux à l’occasion de son service (4), 
y compris par l’utilisation d’outils numé-
riques mis à sa disposition, tels qu’Inter-
net et les courriels, ou de propos visant à 
diffuser ses convictions religieuses auprès 
des usagers et de ses collègues (5).
Enfin, à noter que la circonstance qu’une 
personne soit employée par une per-
sonne publique selon les dispositions 
du Code du travail, y compris en contrat 
aidé, ou qu’un service public soit confié 
à une personne privée ne change pas 
la nature des obligations inhérentes à 
l’exécution du service public. Il en va de 
même des apprentis, des stagiaires et des 
volontaires du service civique accueillis 
dans les administrations. La chambre 
sociale de la Cour de cassation a ainsi 
rappelé que « les principes de neutralité 
et de laïcité du service public sont appli-
cables à l’ensemble des services publics, 
y compris lorsque ceux-ci sont assurés 
par des organismes de droit privé et que, 
si les dispositions du Code du travail ont 
vocation à s’appliquer aux agents [qu’ils 
emploient], ces derniers sont soumis à 
des contraintes spécifiques résultant du 
fait qu’ils participent à une mission de 
service public, lesquelles leur interdisent 
notamment de manifester leurs croyances 
religieuses par des signes extérieurs, en 
particulier vestimentaires » (6).

1) avis du CE, 3 mai 2000, n° 217017 ; Cour européenne  
des droits de l’homme, 26 novembre 2015, Ebrahimian c/ France, 
requête n° 64846/11 ;

(2) Voir par exemple, Caa Versailles, 23 février 2006,  
requête n° 04VE03227 ;

(3) CE, 15 octobre 2003, requête n° 244428 ;

(4) CE, 19 février 2009, requête n° 311633 ;

(5) Caa Versailles, 30 juin 2016, requête n° 15VE00140 ;

(6) Cass. soc., 19 mars 2013,  pourvoi n° 12-11690.

Le principe de laïcité et  
son corollaire, l’obligation 
de neutralité, font obstacle à 
ce que les agents disposent, 
dans le cadre du service 
public et quelle que soit  
la nature de leurs fonctions, 
du droit de manifester 
leurs croyances et leur 
appartenance religieuses (1).

▼



38 OPTIONS N° 628 / juIN 2017

AVIGNON OFF/théâtre
KOFFI KWAhULé éCrIt 
JAZ AVEC UN SEUL Z 
Né en 1956 en Côte d’Ivoire, Koffi Kwahulé 
est à la fois auteur, essayiste, comédien et 
metteur en scène. Depuis 1997, il a com-
posé une vingtaine de pièces de théâtre et 
l’on s’accorde à lui reconnaître une écri-
ture forte, charnelle, farouche, à l’écart de 
l’usage conventionnel de la langue. Sa der-
nière œuvre, Jaz, sera créée lors du festi-
val Off d’Avignon. « Jaz, déclare-t-il, a pour 
thème principal la violence faite aux femmes, 
plus précisément le viol. » Quant au titre de 
l’œuvre, « l’absence d’un Z signifie l’amputa-
tion irrémédiable ressentie après l’expérience 
traumatique » vécue par son héroïne, jouée 
par Ludmilla Dabo dans une mise en scène 
d’Alexandre Zeff. Le Mister Jazz Band sera de 
la partie, avec Franck Perrolle (guitare), Gilles 
Normand (basse), Louis Jeffroy (batterie) et 
Arthur des Ligneris (saxophone).
• DU 7 AU 30 JUILLET à 19 HEURES, à LA CHAPELLE DU VERBE-
INCARNé, 216, RUE DES LICES, à AVIGNON (84). DURéE : 65 mIN.

SOrtIeS FILms

Les Fantômes d’Ismaël
ARNAUD DESPLECHIN (FRANCE)
Projeté avec succès au Festival de Cannes, 
le film met en jeu l’histoire d’un homme 
(Mathieu Amalric) dont la femme (Marion 
Cotillard) a disparu il y a vingt ans. Il 
est heureux avec une autre (Charlotte 
Gainsbourg), jusqu’au jour où la disparue 
refait surface. À partir de là, les fantômes 
l’emportent… 

Sélection officielle
JACQUES RICHARD (FRANCE)
Un jeune cinéaste tout feu tout flamme 
apprend que son film est sélectionné pour 
un festival à la Réunion. Il invite sa jolie 
voisine à l’accompagner dans l’île mais, la 
veille du départ, on lui annonce que son 
film n’a finalement pas été retenu. Cette 
charmante petite fable au goût amer a pour 
but de rappeler qu’au-delà du fantasme du 
tapis rouge foulé par les stars, le cinéma est 
avant tout le résultat d’un travail malaisé.

Saint Georges (São Jorge)
MARCO MARTINS (PORTUGAL)
Jorge, jeune boxeur au chômage, tente  
de retrouver sa femme qui a quitté le 
foyer conjugal. Il vit toujours chez son père 
qui a un caractère de cochon. Embauché 
comme garde du corps dans une agence 
de recouvrement de dettes, lèvera-t-il 
la main sur un entrepreneur de fruits et 
légumes ? Une fiction parlante sur la crise 
économique qui a frappé le Portugal.

Contemplation, Li hongbo

Sous le titre « Quand 
la sculpture devient 
créature », le Musée du 
papier, à Angoulême, 
présente, pour la 
première fois en France, 
une exposition consacrée 
à l’œuvre de l’artiste 
chinois de renommée 
internationale Li 
Hongbo. Ce sculpteur 
né en 1974 est devenu 
une référence grâce à 
sa pratique artistique 
infiniment originale, fruit 
d’une longue patience 
que l’on dirait, chez 
nous, bénédictine. 
Étrangement, à 
première vue solides, 
ses bustes, ses 
corps, ses crânes, 
constitués d’une 
multitude de couches 
de papier dûment 
empilées, s’avèrent 
parfois étonnamment 
souples, flexibles, 
élastiques, voire 
déformables.  
Il superpose des 
milliers de couches 
de papier de soie, 
s’inspirant des jouets 
traditionnels de son 
pays faits de cette 
matière. Du coup, on 
peut voir ses imposantes « créatures » 
bouger, se tordre ou s’allonger.

Stéphane HARCOURT

ANGOulême/sCULptUre

leS CréAtureS 
eN pApIer  
De lI HONGBO
DéBArQueNt

• JUSQU’AU 31 DéCEmBRE AU mUSéE DU PAPIER, 134, RUE DE BORDEAUX,  
à ANGOULÊmE (16). mUSEE-DU-PAPIER.fR
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La 14e édition de la Biennale internationale de la céramique, 
baptisée Argilla, aura lieu à Aubagne, où l’art du feu se 
pratique de longue date. L’entrée est gratuite pour cette 
manifestation organisée par la métropole Aix-Marseille-
Provence. Sur deux jours, elle s’offrira dans le centre de 
la ville comme un vaste marché à ciel ouvert et proposera 
les œuvres de 250 céramistes issus de 21 pays en majorité 
européens mais aussi sud-américains – l’Équateur et, pour 
la première fois, l’Argentine et le Pérou sont représentés. 
Un jury international a procédé à la sélection. Une place  
de choix est allouée à une nation invitée d’honneur.  
Cette année, c’est l’Espagne, présente avec 35 artisans. 
Des animations culturelles, un village gastronomique, un 
dîner-spectacle et, sous la direction du chorégraphe catalan 
Toni Mira, la musique, la danse et la projection d’images 
contribueront à illustrer l’identité de ce pays. En dehors du 
calendrier de la biennale proprement dite, deux expositions 
d’envergure sont à l’affiche : « Expansions… confluences » 
de Joan Serra et Mia Llauder (jusqu’au 9 septembre au 
centre d’art des Pénitents-Noirs) et « Barro.es, Terres 
d’Espagne » à l’Espace des libertés (du 1er au 19 août). 
Cinq grandes catégories d’objets seront représentées sur 
le marché : poteries du quotidien (88 exposants), œuvres et 
objets d’art (84), décoration de la maison et du jardin (55), 
instruments de musique (14) et bijoux (9). 

Antoine SARRAZIN
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• ARGILLA, LES 5 ET 6 AOÛT DE 9 à 19 HEURES, DANS LE CENTRE-VILLE 
D’AUBAGNE (13). ARGILLA-fRANCE.COm 

pArIS/CArte BLANChe
CE DANOIS N’EST PAS CHIEN
Créateur de mode danois au style éclectique, Henrik 
Vibskov (né en 1972) a plusieurs cordes à son arc, car il 
s’illustre également dans les domaines de la danse, du 
théâtre, de la vidéo et des arts plastiques. Il a eu carte 
blanche pour une exposition solo qui permet de juger de 
la diversité de ses talents.

• JUSQU’AU 16 JUILLET, AU 2e éTAGE DE LA mAISON DU DANEmARK,  
142, AVENUE DES CHAmPS-éLYSéES, PARIS 8e. mAISONDUDANEmARK.DK

FIGeAC/FestIVAL
DE BECKETT à CAUBèRE… 
Le Festival de théâtre de Figeac (Lot), s’emploie à « bousculer 
les références habituelles, avec des créations et des accueils 
dans différents points de la ville ». À la lecture du menu, 
on découvre cette année, dans une mise en scène de 
Benjamin Moreau, La Danse de mort, d’August Strindberg ; 
la lecture, par Michel Fau, de pages de Samuel Beckett ; un 
récital Aragon chanté et parlé par Éric Perez, avec Manuel 
Peskine au piano. Une carte blanche est également donnée 
à l’auteur Pierre Notte, qui présentera trois spectacles 
écrits par lui, tandis qu’un hommage sera rendu à Philippe 
Caubère, qui jouera Le Bac 68.

• DU 22 JUILLET AU 4 AOÛT à fIGEAC ET à SAINT-CéRé (46).  
fESTIVALTHEATRE-fIGEAC.COm

mONtreuIl/hIstOIre
LES RéVOLUTIONS RUSSES
À grand renfort d’affiches, de tracts de propagande et 
de documents divers, imprimés et photographiques, il 
est question à Montreuil des « Révolutions russes vues de 
France ». « La question, pour un musée d’histoire ouvrière 
et sociale, est-il dit en préambule, n’est pas de savoir si on 
peut encore célébrer la Révolution russe mais de montrer 
pourquoi elle fut célébrée avant d’être remisée sur l’étagère 
des objets souvenirs. » On part ainsi du gigantesque espoir 
naissant à l’Est pour arriver aux critiques, aux ruptures, 
voire aux dénonciations du régime soviétique, effondré 
en 1991.

• JUSQU’AU 31 DéCEmBRE, AU mUSéE DE L’HISTOIRE VIVANTE, 31, BOULEVARD 
THéOPHILE-SUEUR, mONTREUIL (93). mUSEEHISTOIREVIVANTE.fR 

AuBAGNe/BIeNNALe

250 CérAmISteS  
VENUS 
D’UN PEU 
PARTOUT

henrik Vibskov est exposé à la maison du Danemark, à paris.

Une pièce de tony Laverick (Angleterre).
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pArIS/eXpOsItION

uN reNDeZ-VOuS
tArDIF AVeC
« le rApHAËl DeS FleurS »

L’ART DéLICAT ET PRéCIS DE PIERRE-JOSEPH REDOUTé (1793-1840) 
S’EXPOSE DANS TOUTE SA FRAÎCHEUR INTACTE AU MUSéE  
DE LA VIE ROMANTIQUE, DANS LE QUARTIER DIT  
DE LA NOUVELLE-ATHèNES, JADIS PEUPLé DE FIGURES ILLUSTRES.

(1) « Le pouvoir des fleurs, Pierre-Joseph Redouté (1759-
1840) », jusqu’au 1er octobre, au Musée de la vie romantique, 
hôtel Scheffer-Renan, 16, rue Chaptal, Paris 9e.  
Tél. : 01.55.31.95.67
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Au cœur du IXe arrondissement de la capi-
tale, l’hôtel Scheffer-Renan, dans le quar-
tier nommé la Nouvelle-Athènes, abrite 
le charmant Musée de la vie romantique 
de la Ville de Paris. Une allée d’arbres 
centenaires mène à un élégant pavillon à 
l’italienne, édifié devant une cour pavée. 
À main droite, un jardin de roses et de 
lilas. Le peintre et sculpteur d’origine 
hollandaise Ary Scheffer (1795-1858), 
ami de Delacroix et de Géricault, qui eut 
un atelier non loin de là – Aragon l’atteste 
dans son roman La Semaine sainte – vécut 
dans ces murs de 1830 jusqu’à sa mort. Il 
avait fait construire, de part et d’autre de 
la cour, deux ateliers orientés au nord, 
l’un pour travailler et enseigner, l’autre 
pour vivre et recevoir.
Sous la monarchie de Juillet, « l’enclos 
Chaptal », comme on disait, fut fréquenté 
par Delacroix, George Sand et Chopin, 
venus en voisins, ainsi que par Liszt, 
Rossini, Tourgueniev, Dickens, Berlioz, 
Gounod… Pieusement conservés par 
la fille de l’artiste bâtisseur, Cornelia 
Scheffer-Marjolin, puis par sa petite-
nièce Noémi, fille du philosophe Ernest 
Renan (1823-1892), auteur d’une Vie de 
Jésus qui fit grand bruit en son temps, 
ces lieux – dont la Ville de Paris devint 
dépositaire en 1983, puis propriétaire le 
1er janvier 2007 – abritèrent durant cent 
cinquante ans une famille entièrement 
vouée aux arts et aux lettres. En 1987, 
avec le concours du décorateur Jacques 

Baron Gérard, Flore caressée par Zéphyr 
(1802), musée de Grenoble.

Après ses débuts  
de peintre botaniste, 
redouté cultiva une 
production résolument 
ornementale et 
décorative composée 
de bouquets fastueux.

Garcia, l’orientation muséographique a 
permis de reconstituer un cadre histo-
rique harmonieux pour évoquer pleine-
ment l’époque romantique.

La bibliothèque enrichie 
par quatre générations

C’est ainsi qu’au rez-de-chaussée on 
découvre les memorabilia de George 
Sand : portraits, meubles et bijoux des 
xviiie et xixe siècles, légués au musée 
Carnavalet par sa petite-fille, Aurore 
Lauth-Sand. Au premier étage, des 
peintures d’Ary Scheffer sont entou-
rées d’œuvres de ses contemporains. 
L’atelier-salon a été reconstitué, avec la 
bibliothèque enrichie par quatre généra-
tions d’artistes, d’intellectuels et d’ama-
teurs éclairés : Scheffer, Renan, Psichari 
et Siohan. Quant à l’atelier proprement 
dit d’Ary Scheffer, dûment rénové en 
2002, il accueille des manifestations 
alternant thèmes patrimoniaux et esprit 
moderne.
L’exposition « Le pouvoir des fleurs, 
Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) » (1) 
s’inscrit à ravir dans ce cadre. Pierre-
Joseph Redouté, né à Saint-Hubert dans 
les Ardennes belges, s’installe à Paris en 
1783 après avoir étudié la peinture dans 
les Flandres et en Hollande. C’est à Paris 
qu’il s’initie à l’observation botanique. En 
1788, grâce à son talent de peintre, joint à 
sa précision scientifique, il se voit confier 
l’exécution de planches sur vélin (peau de 
veau mort-né, plus fin et blanc que le par-
chemin ordinaire) pour la collection du 
roi Louis XVI, dont le Néerlandais Gérard 
Van Spaendonck détient la charge.
Quatre ans plus tard, Redouté, illustrant 
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pierre-Joseph redouté, Fleurs, roses 
trémières, raisins et le lori cramoisi (1836) 
paris, musée du Louvre, département  
des arts graphiques.

pierre-Joseph redouté, Caladium  
picturatum (1803), paris musée national 
d’histoire naturelle.

pierre-Joseph redouté, Fritillaire impériale 
(1807), paris mNhN.

pierre-Joseph redouté, Cactus cochellinifer, 
aquarelle sur vélin destinée au recueil 
plantanum succulentaum historia (« histoire 
des plantes grasses »), 1797-1798, paris, 
muséum national d’histoire. 

les ouvrages des plus célèbres naturalistes 
de l’époque, est dessinateur à l’Académie 
des sciences. La capitale mondiale des 
sciences naturelles, pour ainsi dire, est 
alors le jardin du roi, rebaptisé Muséum 
d’histoire naturelle en 1793. L’homme 
qui représentait déjà si savamment les 
éléments de la flore sous la Révolution 
ne manqua pas d’être favorisé sous 
l’Empire. À la Malmaison, Joséphine de 
Beauharnais, collectionneuse assidue de 
plantes de tous pays, soutint celui qu’on 
nommait joliment « le Raphaël des fleurs » 
et lui commanda plusieurs recueils. La 
duchesse de Berry, plus tard, l’admira et 
le soutint également.
Durant le règne de Louis XVIII, Redouté, 
nommé maître de dessin du Muséum 
en 1822, est célèbre. Il dirige un atelier 
important, participe au Salon, fréquente 
de nombreux artistes. Peu à peu, sous 
les règnes de Charles X et de Louis-
Philippe, le goût pour les fleurs peintes 
s’amenuise, ses albums et ses bouquets …M
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aquarellés passent de mode et, jusqu’à 
sa mort, il connaîtra de sérieuses 
difficultés financières.
On met la désaffection dont il eut 
à souffrir sur le compte du genre qu’il 
épousa, mis au bas de l’échelle dans la 
hiérarchie des valeurs, non loin de la 
nature morte, en ce début de xixe siècle qui 
plaça au plus haut la peinture d’histoire. 
De surcroît, son œuvre, d’un caractère 
hybride, entre la description scientifique 
et le tableau d’agrément, n’allait pas sans 
confusion, car après ses débuts de peintre 
botaniste, le succès aidant, il cultiva une 
production résolument ornemen-
tale et décorative composée de 
bouquets fastueux.
Il apparaît d’emblée que ses 
aquarelles sur vélin et ses 
lavis sur papier constituent 
de parfaits documents scien-
tifiques : voir, par exemple, 
son Cactus cochenillifer en 
fleur (vers 1797-1798), son 
Microlonchus  salmanti-
cus (vers 1787-1788) ou son 
Caladium picturatum (1788) 
qui témoignent, entre autres, 
d’une admirable méticulosité 
dans la figuration. C’est le signe 
d’une époque de découvertes 
assidues, héritée de Jean-Jacques 
Rousseau, dont il illustra l’herbier. 
Quant à ses tableaux de genre, où 
la profusion florale apparaît en apo-
théose, ils confinent à une sorte de 
sublimation qu’on dirait baroque, n’était 
la justesse de l’agencement des coloris, 
quand ses roses trémières semblent 
prendre la pose.

Une génération de jeunes  
femmes peignant des fleurs

Redouté perfectionna, dans son atelier, 
les techniques de reproduction. Il amé-
liora le procédé de la gravure au pointillé 
en couleur pour atteindre un niveau iné-
galé. Cependant, dans les années 1830, 
la gravure traditionnelle, trop coûteuse, 
fut remplacée par la lithographie pour 
perpétuer l’édition de ses recueils. 
Il fit école, en ouvrant ses portes à 
une génération de jeunes femmes qui 
firent un métier de la peinture de fleurs.
On doit à Redouté d’avoir contribué à 
l’engouement pour la flore, devenue un 
objet d’étude singulier imprégnant l’esprit 
du temps, bien au-delà du simple motif. 
Les fleurs de ses recueils ont inspiré les 
grandes manufactures, celle de la porce-
laine à Sèvres et celle de la soierie à Lyon. 
Voir notamment à ce sujet, d’Alexandre-
Théodore Brongniart, le projet de décor 

▼

« Je suis 
depuis longtemps 
attirée par ses 
peintures botaniques  
au charme désuet,  
son chèvrefeuille 
délicat, ses pavots 
nuancés. »

d’un Vase Floréal (1806), crayon graphite 
et gouache sur papier (Sèvres, Cité de la 

céramique). L’exposition abonde en 
heureuses surprises. Outre les œuvres 

de maints continuateurs et de disciples de 
Redouté, on peut s’attarder devant Flore 
caressée par Zéphyr (1802), une huile sur 
toile exquise, due au Baron Gérard, celui-
là même qui peignit le couronnement de 
Napoléon et qu’on surnommait « le peintre 
des rois, le roi des peintres ».
Le parcours est complété par des œuvres 
issues des métiers d’art actuels, conçues 
librement autour du thème floral. 

Organisé par Ateliers d’Art de France, 
ce volet de la manifestation met en 

jeu le bronze, l’argent, le coton, 
les émaux sur cuivre, le grès, la 
laine, la mosaïque, le papier, le 
plâtre, la plume, la porcelaine, 
le silicone, la soie, la terre crue, 
le verre… Quelque quarante 
pièces de vingt-six créateurs 
parsèment ainsi le jardin et les 
salles du musée, en un surpre-
nant dialogue avec l’univers de 
Redouté.
Dans le parterre central, on 
remarque, d‘Agnès Debizet, 

Bulbonneuse (2016, grès, porce-
laine, émail, verre), dont l’artiste 

précise que c’est « une fleur de 
bourgeons et de spores. Elle déborde. 

Elle bouillonne. C’est un bouillon 
de culture, une prolifération. C’est un 

mouvement vital et sa matière est char-
nelle. Il y a une forme d’obésité de vitalité 
chez elle ». Le céramiste Samuel Mazy, 
pour sa part, présente sa Branche murale 
Magnolia en porcelaine et bronze, d’une 
hauteur d’environ 1,50 mètre, qui est 
comme un hommage en dur à Redouté, 
qu’il révère. Valérie Taffin, qui a décou-
vert Redouté à travers la Botanique de 
Rousseau, qu’il a mise en images, offre 
La Rumeur du monde, une fleur qui 
se répand comme un lierre, dont les 
pétales sont réalisés en plumes sur tiges 
métalliques. Pour Hélène Lathoumétie, 
Redouté reste une référence. Elle dit : « Ses 

tableaux aux roses si vivantes m’ont tou-
jours émue, je suis depuis longtemps 
attirée par ses peintures botaniques au 

charme désuet, son chèvrefeuille délicat, 
ses pavots nuancés ». Elle propose un 
Manchon du xixe siècle en porcelaine et 
tissu molletonné. Elle a souhaité que soit 
placée dans le salon George-Sand cette 
pièce unique recouverte de fleurs mode-
lées, habillée à l’intérieur de satin mate-
lassé ; parfait objet romantique, féminin, 
symbole d’un luxe douillet.

Jean-Pierre LéONARDINI

Alexandre-théodore BrONGNIArt,  
le père (1739-1813) projet de décor pour vase 
Floréal, 1806, sèvres, Cité de la Céramique.
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Ulysse LONg-HUN-NAm

Découvert lors d’une dégusta-
tion rennaise, ce domaine m’a 
véritablement épaté en faisant 
remonter dans mon estime les 
alsaces, trop souvent endor-
mis sur les lauriers d’une région 
viticole qui ne connaît pas la 
crise. Situé dans le Haut-Rhin, 
ce vignoble de huit hectares 
s’étend sur les coteaux des 
communes de Guebwiller, 
Bergholtz et Bühl. Orienté au 
sud, il bénéficie d’un ensoleil-
lement parfait à bonne altitude.
La famille Loberger exploite la 
vigne de génération en géné-
ration depuis le xviie siècle. 
Vendeuse de raisin puis de vin 
en vrac, elle est ensuite deve-
nue propriétaire récoltante.
En 1984, Jean-Jacques Loberger 
succède à son père à la tête de 
l’exploitation. Il travaille la 
vigne, vinifie et vend la totalité 
de sa production en bouteilles, 
dont plus de la moitié à l’expor-
tation.
Dans un souci de qualité, le 
domaine cultive son vignoble 
sans aucun intrant, suivant 
le précepte de la biodynamie 
depuis une vingtaine d’années. 
Vendanges manuelles et faibles 
rendements contribuent à cette 
démarche.
Une belle carte s’offre à vous 
depuis un crémant brut, puis 
une gamme de vins de ter-
roir (11 à 12 euros la bouteille 
franco) avec un riesling Vieilles 
Vignes 2015 à déguster avec un 
presskopf, le fromage de tête 
alsacien, mais aussi avec des 
poissons de rivière, un muscat 
sec et floral pour accompagner 
des asperges sauce mousse-
line, un remarquable pinot noir 
pour tenir tête à un gibier léger.
Avec la carte des grands crus 
nous changeons de catégorie. 
À recommander : le gewurztra-
miner Spiegel (19 euros) à 
déguster pour lui-même ou en 
accord parfait avec un munster 
fermier.
Vendanges tardives, sélection 
de grains nobles et eaux-de-vie 
maison vous feront craquer j’en 
suis sûr (28 à 40 euros). Il est 
possible de trouver moins cher 
mais, comme le souligne notre 
sympathique vigneron, ce n’est 
pas le même métier.

Georges SULIAC

Domaine Loberger,  
10 Rue de Bergholtz-Zell 
68 500 Bergholtz 
03.89.76.88.03

bouteilles

SOLSTICE
Jusqu’au 2 juillet,  
à Antony et à Châtenay-
Malabry, se déroule 
le festival Solstice 
des arts du cirque. 
Au programme, entre 
autres : Lolo Cousins, 
dans Le Solo déjanté 
d’un jongleur pas banal, 
les Nouveaux Nez et Cie, 
le Cirque inextrémiste, 
la Cie Migration, 
etc. Et c’est gratuit. 
Theatrefirmingemier-
lapiscine.fr.

FILIGRANE
Dans l’Isère, dans le parc 
du domaine de Vizille,  
qui abrite le Musée  
de la Révolution française, 
les architectes Lis  
et Daneau présentent 
jusqu’au 18 septembre 
une installation baptisée 
Filigrane. Domaine  
de Vizille, place du 
Château, à Vizille (38). 
Domaine-vizille.fr

ABAQUESNE
Le musée national 
Adrien-Dubouché - 
Cité de la céramique 
propose jusqu’au 
25 septembre l’exposition 
« Masséot Abaquesne, 
entrepreneur et artiste 
de la Renaissance ». 
Abaquesne (1500-1564), 
faïencier historique, 
ne mit sans doute pas 
souvent la main à la pâte 
mais il fit travailler  
de nombreux artisans 
habiles qui décorèrent  
de grandes maisons. 
8 bis, place Winston-
Churchill, à Limoges (87). 
Musee- 
adriendubouche.fr. 

Alsace
Domaine 
loberger

▼

platines
KHATIA BUNIATISHVILI
terre de contrastes
Dans le monde feutré de la musique classique, la 
personnalité de Khatia Buniatishvili est de celles qui 
détonnent. Souvent perchée sur des talons de 12 cen-
timètres, le corps moulé dans des robes qui laissent 
deviner des formes généreuses, la pianiste géorgienne, 
naturalisée française en 2011, se distingue aussi, et 
surtout, par un jeu qui déroute, parfois agace. Aussi, 
sa rencontre avec Rachmaninov pouvait laisser planer 
quelques doutes, tant le caractère de la musicienne 
semble à l’opposé de celui de l’auteur angoissé et intro-
verti des concertos de l’op.18 et de l’op.30. Derniers 
représentants d’une lignée romantique portée par 
Liszt et Tchaïkovski, les deux concertos exigent un 
engagement physique total de leurs interprètes. Le 
troisième, en ré mineur, a d’ailleurs longtemps effrayé 
les musiciens, même parmi les plus réputés. Khatia 
Buniatishvili, elle, apparaît insolente de maîtrise dans 
les passages les plus virtuoses, touchante à d’autres 
moments par une douceur mélancolique et une rete-
nue qui font oublier les adaptations les plus kitsch 
de l’adagio du 2e concerto (Éric Carmen et « All by 
myseeeelf », pour ne pas le citer). Dans le dialogue plus 
que dans le rapport de forces avec l’orchestre, la jeune 
pianiste redonne toute leur expressivité à des pages 
battues et rebattues, soulignant la beauté, la richesse 
des harmonies et des contre-chants. Au piano, le jeu de 
Rachmaninov se caractérisait par une technique sans 
faille et une grande liberté d’esprit. Khatia Buniatishvili 
s’en montre une digne héritière.
• KHATIA BUNIATISHVILI, Rachmaninov, conceRtos pouR piano n° 2 et n° 3,  
1 CD SONY CLASSICAL, 18 EUROS. 

TRIO WANDERER
Sur un sentier lumineux
Baptisé ainsi en référence à Schubert et à la figure 
romantique du « voyageur errant », le Trio Wanderer, 
formé auprès de maîtres de la discipline tels que 
Menahem Pressler, du Beaux Arts Trio, ou le pianiste 
Jean-Claude Pennetier, parcourt depuis sa création 
l’immensité du répertoire de la musique de chambre 
et de la création contemporaine. Pour leur trentième 
anniversaire, les Wanderer reviennent à Dvorák. Et 
pour commencer, à l’op. 65, une des œuvres les plus 
personnelles du compositeur, qui porte l’empreinte 
de Brahms et du quintette avec piano. Le « Dumky », 
lui, est un peu le trio fétiche des Wanderer. Ils l’enre-
gistrent ici pour la troisième fois. Dans les dumka, qui 
sont des chants et des danses du folklore populaire et 
paysan ukrainien, Dvorák alterne les passages lent-vif, 
passant de la rêverie à la nonchalance, de la mélancolie 
à l’exaltation. Il faut entendre le violon s’animer sur les 
trémolos du piano et les batteries du violoncelle dans 
la 2e dumka, écouter la berceuse de la 4e dumka se 
métamorphoser en une danse exubérante. Et là, on se 
dit qu’en trente ans, le Trio Wanderer n’a rien perdu de 
son pouvoir de séduction.
• TRIO WANDERER, tRios pouR piano op. 65 & 90, d’antonín dvoRák,  
1CD HARmONIA mUNDI, 22 EUROS.



périple à travers l’Afghanistan, la Turquie, la 
Roumanie et la Syrie, en passant par Paris. 
Les protagonistes, Nicole Laguna, de la Dgsi, 
et le qomaandaan Kandar, chef de la brigade 
criminelle de Kaboul, vont unir leurs forces 
pour déjouer un monstrueux attentat qui 
doit détruire le cœur de Paris. Conté d’une 
plume alerte, au mode présent de bout en 
bout, ce récit (troisième d’une série) frappe 
le lecteur par son authenticité.
Il se dit souvent que les lecteurs français 
n’apprécient guère les nouvelles. Force est 
de constater que les revues publiant des 
nouvelles ont été obligées, les unes après les 
autres, de mettre la clef sous la porte. L’âge 
d’or de la nouvelle dans notre pays débuta 
avec la revue Mystère qui, de janvier 1948 à 
octobre 1976, comptabilisa 343 numéros. Il 
y eut encore Le Saint (154 numéros en treize 
ans), Alfred Hitchcock Magazine (166 numé-
ros de 1961 à 1975) et d’autres titres plus 
éphémères comme Suspense, qui mérite 
quelques mots. Cette revue, consacrée au 
roman noir de qualité, proposait dans son 
premier numéro, en 1956, plusieurs signa-
taires prestigieux comme Evan Hunter (Ed 
McBain), Ira Levin, Kenneth Millar, William 
Irish, William R. Burnett, Erskine Caldwell, 
Mickey Spillane et quelques autres. Si vous en 
trouvez quelques exemplaires chez un bou-
quiniste ou sur Internet, achetez-les, vous 
ne le regretterez pas. Malgré sa qualité lit-
téraire, la revue Suspense connut seulement 
25 numéros. La raison mérite d’être contée. 
Après seize mois d’activité, soit 16 numéros 
diffusés, la revue fit l’objet d’un arrêté d’in-
terdiction d’affichage et d’interdiction aux 
moins de 18 ans émanant de Jean Gilbert-
Jules, ministre de l’Intérieur du gouverne-
ment du socialiste Guy Mollet. La raison 
invoquée – protéger la jeunesse contre les 
méfaits du polar – prête à rire ou à se mettre 
en colère, si on veut bien se souvenir que 
dans le même temps, la jeunesse française 
se tapait vingt-sept mois de service militaire 
pour « pacifier » l’Algérie.

Claude MESPLÈDE

Hugues Pagan est reconnu comme un grand 
styliste en 1982, avec la publication de son 
premier roman, La Mort dans une voiture 
solitaire. Il a alors 35 ans et compose déjà sa 
petite musique au phrasé désespéré faite de 
colère froide et d’émotion retenue. Cette écri-
ture si personnelle tissera toute son œuvre.
Professeur de philosophie devenu inspec-
teur de police en 1973, il entame au bout de 
quelques années une carrière de romancier 
et publiera au total une dizaine de livres, 
parmi lesquels figurent au moins deux chefs-
d’œuvre : Tarif de groupe (1993) et Dernière 
Station avant l’autoroute (1998). Depuis cette 
date, l’homme s’était tu, devenant scénariste 
dialoguiste de nombreuses séries télévisées 
(Un flic, Braquo, Police District, Mafiosa ou 
encore le superbe Nicolas Le Floch d’après les 
romans de Jean-François Parot).
Le voilà de retour près de vingt ans plus tard, 
avec son inspecteur principal Schneider, 
antihéros crépusculaire, limite misanthrope. 
À bord de sa Lincoln Continental, il parcourt 
la ville la nuit. Il court après ses fantômes, 
celui de son passé et celui qui a assassiné 
Meunier, un de ses subordonnés des Stups. 
Mais Schneider, individu cassant, redouté 
autant des voyous que de ses collègues, va 
tomber follement amoureux de Cheroquee. 
Sa vie, désormais, oscille entre l’éblouis-
sement et la peur de la perdre. Avec ce 
Schneider qui aime à en mourir, on tient un 
grand roman de douleur et d’amour. « C’est 
très compliqué l’âme humaine, vous savez », 
dissertait Pagan en présentant son livre il y 
a quelques semaines, à Quais du polar. Ce 
roman bouleversant confirme qu’il reste le 
grand styliste du roman noir français.
Michel Maisonneuve s’était fait connaître en 
2005 avec Le Chien tchétchène, dans lequel 
on découvrait le personnage de Dachi El 
Ahmed, professeur de langues orientales 
et dénoueur d’intrigues. Le voilà lui aussi 
de retour, après douze ans de silence. Cette 
fois, il est embauché comme charmeur de 
cobras par son ami Raoul, directeur du cirque 
Pantaleoni. Sous cette couverture, il lui faut 
découvrir l’assassin du dompteur. Certes, 
l’homme était brutal et même méchant, mais 
de là à le découper en morceaux pour nourrir 
les tigres… Humour et loufoquerie sont au 
rendez-vous
L’école française du polar est remarquable 
pour sa qualité d’écriture et sa diversité thé-
matique. Ainsi Kaboul express, de Cédric 
Bannel, nous entraîne dans un dangereux 

Juin, c’est l’été, 
les congés 
annuels, voire 
les vacances avec 
du temps pour 
lire. une raison 
de vous proposer 
davantage de 
titres qui valent 
le détour.

lire les polars
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Hugues paganVingt ans après
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Ce n’est pas un roman, et pourtant ce livre 
est le récit le plus romanesque de l’année. 
Tous les ingrédients du roman y sont réunis, 
concentrés même, et pourtant ce n’est pas un 
roman. D’ailleurs si le texte avait été présenté 
avec l’étiquette « roman », il aurait sans doute 
été boudé par le public pour son manque 
de vraisemblance… Laurent Neumann fait 
le récit, dans Les Dessous de la campagne 
2017, du feuilleton à rebondissements qui 
a tenu les Français en haleine : l’élection 
présidentielle. Pendant un an, il a consigné 
les événements, les anecdotes, les dialogues 
et les trahisons pour en faire un récit rocam-
bolesque qui s’achève au soir du second 
tour : « Ce sont ces coulisses de cette campagne, 
brutale, violente souvent, injuste parfois, que 
j’ai voulu raconter au jour le jour, de l’entrée 
en campagne de Nicolas Sarkozy à l’été 2016 
jusqu’au soir du second tour. L’envers du décor 
politique, l’arrière-cuisine de notre démo-
cratie, les ressorts de la fabrique à scandales, 
les conversations secrètes, les scènes inédites. 
L’élection présidentielle la plus romanesque 
de la Ve République. »
Le récit se lit parfois comme une pièce de 
Courteline, parfois comme une tragédie de 
Shakespeare, tant l’attrait du pouvoir pro-
voque toujours autant de folie. La réplique de 
Richard III, « Mon royaume pour un cheval ! », 
aurait pu devenir, dans la bouche de François 
Hollande qui cherchait désespérément à par-
ticiper à la présidentielle, « Un sondage ! Mon 
royaume pour un sondage favorable ! » Et la 
folie de Fillon à s’accrocher à son rêve malgré 
les circonstances aurait sans aucun doute 
inspiré le dramaturge élisabéthain.
La politique française a donc accouché d’une 
pièce shakespearienne. Et si, pour les lec-
tures estivales, on privilégie les romans his-
toriques, alors il faut se plonger dans Les 
Dessous de la campagne, modeste fresque sur 
l’aveuglement des hommes. Le décor n’en est 
pas un château médiéval mais les plateaux 
de télévision, les bureaux de l’Élysée, les 
guerres médiatiques et les chausse-trappes 
de l’actualité.

Jean-Paul VErMiLLEt

La Nature exposée, d’Erri de Luca, est une 
étoile filante littéraire. Un texte court, 
dense, inspiré, qui laisse un souvenir lumi-
neux après sa lecture. Le style en est lim-
pide comme une source des montagnes. 
La Nature exposée relève autant du conte 
philosophique que du traité sur l’art ; il se 
lit comme un roman d’amour et se réfléchit 
comme une leçon d’humanité. La « nature » 
est le terme pudique employé pour dési-
gner le sexe de l’homme dans un tableau 
ou sur une sculpture. Un homme qui a eu 
son heure de gloire médiatique parce qu’il 
aidait gratuitement des réfugiés à traverser 
les montagnes est obligé de quitter son vil-
lage. Il est aussi sculpteur et accepte pour 
survivre la délicate mission de resculpter la 
partie manquante de l’œuvre d’un artiste du 
début du xxe siècle, un Christ en croix dont le 
sexe avait été recouvert par un drapé. Mais 
l’homme, lors de ses recherches, découvre 
que l’artiste avait voulu rendre sa force à 
ce corps agonisant en sculptant un sexe en 
érection : « Le condamné est en train de mou-
rir, secoué par des spasmes qui culminent 
souvent dans une érection mécanique. C’est 
ainsi que la mort se déchaîne dans un corps 
jeune. Le cœur lance ses coups terminaux, le 
sang reste bloqué au centre, le souffle sort pour 
ne pas revenir, envoyé comme un salut », écrit 
l’auteur. « Dans une statue, on doit entrevoir 
le sang. Ici les veines sont gonflées, jusqu’à 
l’impossible. Ici est représentée la mort d’un 
athlète en plein effort. Sa beauté est telle qu’un 
tribunal de femmes ne le condamnerait pas. » 
L’artiste, humblement, souhaite d’abord 
renoncer avant de se lancer à corps perdu, à 
mains écorchées, dans la reconstitution de 
cette « nature exposée » si troublante. Le récit 
devient alors un dialogue interreligieux entre 
le prêtre commanditaire de cette mission, un 
rabbin qui circoncira l’artiste et un ouvrier 
algérien qui a fui son pays. Sous les coups de 
ciseau du sculpteur se dévoile aussi le besoin 
de voir l’humanité grandir en solidarité et en 
miséricorde. L’artiste est taiseux et le récit est 
musculeux : pas de gras, juste l’essentiel. À 
propos des livres, le rabbin dit : « Leur prodige 
est de savoir prendre le temps de celui qui lit. 
On ouvre Homère et on le trouve à côté de 
soi. On le referme et il s’en retourne dans ses 
siècles. » Il en est un peu ainsi d’Erri de Luca : 
on referme La Nature exposée et l’auteur s’en 
retourne à ses combats. Mais il nous laisse 
le souvenir d’une sculpture qui n’a pourtant 
jamais existé.

BIBLIOGRAPHIE

• erri de luca, la nature exPosée, gallimaRd, 166 Pages, 
16,50 euRos.

• laurent neuMann, les dessous de la camPagne 2017, 
Calmann-lévy, 384 Pages, 19 euRos.

Hors du commun : 
le cHrist en 
croix auquel 
est confronté 
le sculpteur 
mis en scène 
par erri de luca. 
Hors du commun 
également : la 
présidentielle de 
2017, scrutée par 
laurent neumann.

Dessous
les romans

de pagne et de campagne 
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« Le casse du siècle. » Tout compte fait, 
c’était peut-être cela que le metteur en 
scène Luca Giacomoni lui proposait, à lui 
et à cinq autres détenus de la prison de 
Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-
et-Marne). Former une équipe, avancer 
ensemble vers un but commun, selon 
un plan « millimétré et un timing pré-
cis » : rien de bien différent finalement de 
ce qu’il connaissait déjà. Bien sûr, Luca 
Giacomoni les avait prévenus : dans cette 
aventure aussi, l’échec était toujours pos-
sible. Mais il avait aussitôt ajouté : tout 
serait fait pour l’éviter (1)… Irène Muscari, 
coordinatrice culturelle du centre péni-
tentiaire, se souvient : pendant plusieurs 
jours, Mourad Aïd Ouhmad avait décliné 
son offre. Jouer l’Iliade, « faire le guignol » : 
non, définitivement, lui avait-il rétorqué, 
ce n’était pas son truc. Lui qui ne voyait 
pas le bout de sa peine n’avait nullement 
envie de s’inscrire dans quelque activité 
que ce soit. La professionnelle n’a pas 
lâché. Il a finalement dit oui.

Du 4 au 14 mai, six Détenus Du centre pénitentiaire De meaux  
ont interprété l’IlIade avec neuf coméDiens professionnels. 
Jouée au théâtre paris-villette, la pièce a été un triomphe. 
retour sur une aventure hors Du commun.

THéâTRE

C’était il y a deux ans. Le mois dernier, dix 
jours durant et devant plus de 200 spec-
tateurs, dans la grande salle du théâtre 
Paris-Villette, Mourad Aïd Ouhmad est 
devenu Agamemnon. Agamemnon, le 
roi des rois, le commandant en chef des 
armées grecques pendant la guerre de 
Troie. Chaque soir, dans une salle pleine 
à craquer, 200 spectateurs ont décou-
vert l’Iliade, représentée cette fois en dix 
chants. Parmi eux, des jeunes du quartier 
et des moins jeunes de Paris et de sa ban-
lieue. Des inconnus et d’autres moins : 
l’ancien ministre de la Culture Jack Lang 
ou encore l’ancien Pdg de Renault Louis 
Schweitzer. Le dernier soir, devant l’am-
pleur des demandes non satisfaites, avec 
l’accord du Service pénitentiaire d’inser-
tion et de probation (Spip) de Seine-et-
Marne qui avait, chose exceptionnelle, 
accordé douze jours de permission aux six 
comédiens détenus pour se produire sur 
scène, Nathalie Dassonville, la codirec-
trice des lieux, a décroché un autre instant 
de liberté pour organiser une représenta-
tion supplémentaire. 
Raconter cette histoire, l’autre histoire 

de Mourad devenu Agamemnon, de 
Cyril, Moussa, Eliott, Patrick, Samir, Jean-
Baptiste ou Sid Ali, entrés dans les rôles 
d’Achille, d’Ulysse, d’Hector et de plu-
sieurs autres princes troyens ou grecs, 
impose de bousculer les a priori. Tous 
les a priori. Et pour commencer, de faire 
débuter le récit de la même manière que 
l’avait fait il y a vingt-huit siècles le poète 
Homère : en commençant par l’histoire 
d’une guerre menée non loin des rivages 
de la Méditerranée, en la poursuivant sur 
l’enchevêtrement des passions humaines.

Au lendemain de l’attentat  
à Charlie Hebdo

Cette fois bien sûr, la genèse du récit prend 
sa source dans un contexte bien diffé-
rent : la première et la deuxième guerre du 
Golfe ; les révolutions arabes, la montée 
en puissance des groupes terroristes et 
l’attentat à Charlie Hebdo. Autre temps. 
Mais la nécessité originelle soulignée par 
le poète antique, celle de réinjecter de la 
règle et du droit là où semble ne régner que 
la loi du plus fort, réapparaît avec acuité. 
Simplement, cette fois, ce ne sont ni les 
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Agamemnon
     en prison

(1) Ce premier témoignage est issu du recueil Iliade, 
matériaux, inspirations, recherche, publié par la compagnie 
Trama et relatant l’ensemble de cette aventure.
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puissances divines qui le demandent, 
mais l’administration pénitentiaire qui le 
requiert, réclamant de ses services qu’ils 
renforcent tous leurs dispositifs de lutte 
contre la radicalisation.
Au centre pénitentiaire de Meaux, Irène 
Muscari, bien sûr, n’y voit aucun inconvé-
nient. Depuis des années, elle considère 
son activité comme un élément clef de la 
réinsertion sociale et de la prévention de 
la récidive. Reste qu’en ce début 2015, la 
demande faite par le ministère n’est pas 
banale.
Comment y répondre ? Irène Muscari 
s’en rappelle encore.  Quand Luca 
Giacomoni lui a proposé de mettre en 
scène l’Iliade derrière les barreaux, elle 
l’a regardé et lui a simplement répondu : 
« Tu es fou ! » Ce texte légendaire, du plus 
grand classicisme, craignait-elle, ne par-
viendrait pas à se faire à l’univers car-
céral. « Il est celui qu’il nous faut », lui a 
rétorqué l’homme de théâtre. « L’Iliade, 
c’est l’histoire des hommes, de la guerre et 
de son absurdité ; de l’honneur, du respect 
et de la dignité. Elle souligne mieux que 
tout que, derrière la géopolitique, il y a des 

L’Iliade, c’est l’histoire 
des hommes,  
de la guerre  
et de son absurdité ;  
de l’honneur,  
du respect et de la 
dignité. Elle souligne 
mieux que tout que, 
derrière  
la géopolitique,  
il y a des passions 
humaines et des  
êtres qui veulent  
être entendus. 

passions humaines et des êtres qui veulent 
être entendus. » Ce fut le premier coup de 
génie. Le deuxième a été de transformer 
en atouts les obstacles à une création en 
prison. « L’impossibilité de s’adjoindre 
des décors tout autant que celui d’avoir 
des costumes ou des lumières, témoigne 
Luca Giacomoni, nous a permis de mon-
ter une pièce qui a fait disparaître tous 
les éléments qui, d’ordinaire, protègent 
le comédien ou le spectacle de la réa-
lité. » Les corps et la gestuelle des déte-
nus devenus comédiens ont fait le reste. 
Quinze hommes en jeans, chaussés de 
leurs baskets habituelles, jouant sur un 
plateau ayant pour seul décor quinze 
chaises et pour seul accompagnement 
des chants perses ancestraux récités par 
une chanteuse iranienne : l’ensemble 
aurait pu ne pas fonctionner. « Il a fourni 
au spectacle une vérité que nul ne pouvait 
espérer », explique le metteur en scène.
Bien sûr, tout n’a pas été facile et l’équipe 
a dû affronter des difficultés écono-
miques. Plus d’une fois, l’entrée des pro-
fessionnels dans la prison a été retardée 
par des contrôles tatillons. Et quand ce 
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n’étaient pas les punitions de tels ou tels, 
il a fallu vaincre la peur de l’inconnu. La 
peur de ne pas être à la hauteur et de ne 
pas arriver à se plier à la discipline du jeu.

Produit comme n’importe  
quel autre spectacle

La confiance accordée en janvier 2016 
par Valérie Dassonville a sans doute eu 
raison de tous ces obstacles. À cette date, 
le théâtre Paris-Villette, dont elle est codi-
rectrice, accueille en effet le festival Vis-
à-Vis de création en milieu carcéral. Elle 
y découvre un premier chant de l’Iliade 

…

La France est l’un des pays d’Europe occi-
dentale où le taux d’incarcération est le plus 
élevé : 98,3 détenus pour 100 000 habitants, 
contre 86 en Italie, 77 en Allemagne et 53 
aux Pays-Bas. Mais elle est aussi, selon le 
Conseil de l’Europe, le seul et unique pays 
dans lequel le nombre de détenus n’a cessé 
d’augmenter ces dernières années. Au der-
nier recensement, on comptait 69 375 per-
sonnes incarcérées dans l’Hexagone. 
Un nombre inégalé depuis le xixe siècle, 
entraînant une surpopulation endémique 
dans les établissements pénitentiaires. Il 
n’est pas rare que trois à quatre personnes 

partagent des cellules de 9 mètres carrés 
en maison d’arrêt, dénonçaient il y a peu 
dix-huit syndicats et associations dans un 
communiqué commun, parmi lesquels 
le Syndicat des avocats de France, celui 
de la Magistrature et la Cgt-Insertion et 
probation.

Pour une meilleure  
protection de la société ?

« La prison produit ce qu’elle entend 
combattre, assuraient-elles : elle aggrave 
l’ensemble des facteurs de délinquance 
en fragilisant les liens familiaux, sociaux 

ou professionnels, favorise les fréquenta-
tions criminogènes, et n’offre qu’une prise 
en charge lacunaire – voire inexistante – 
face aux nombreuses problématiques ren-
contrées par la population carcérale en 
matière d’addiction, de troubles psychia-
triques, d’éducation, de logement, d’em-
ploi, etc. Conséquence : 61 % des personnes 
condamnées à une peine de prison ferme 
sont réincarcérées dans les cinq ans. Des 
chiffres qui tombent à 34 et 32 % pour une 
peine alternative à la prison comme le tra-
vail d’intérêt général ou le sursis avec mise 
à l’épreuve. » M.H.

ToujouRs plus dE déTEnus ?
le choix fait par la france Du « tout carcéral » 
est une exception en europe occiDentale. 

▼

monté à la prison de Meaux et, subjuguée 
par la qualité de la représentation, décide 
de produire la pièce dans son ensemble. 
« De la produire comme n’importe quel 
autre spectacle, insiste-t-elle. Avec des 
répétitions, des partenaires financiers et 
des rémunérations assurées à tous ; tous, 
même aux détenus pour chaque repré-
sentation. » Un cadre qu’aucune pièce 
réalisée en milieu carcéral n’avait jamais 
obtenu. Et mieux encore, avec une autre 
promesse : celle de briser les codes assi-
gnés aux créations en milieux fermés. Le 
spectacle sera donc présenté devant un 

public aussi large que possible, en ville, 
payant sa place et sollicité dans toutes les 
catégories de spectateurs.
Impossible dès lors de ne pas relever le 
défi. Les 18, 19 et 20 octobre, tous les 
comédiens de l’Iliade, professionnels et 
détenus, remonteront sur les planches 
à Mains d’œuvres, à Saint-Ouen, pour 
rejouer la pièce. À cette date, deux des 
acteurs joueront libres et auront été 
embauchés par la compagnie de Luca 
Giacomoni. Parmi eux, Mourad Aïd 
Ouhmad – Agamemnon.

Martine Hassoun

Il a fallu vaincre la 
peur de l’inconnu. 
La peur de ne pas 

être à la hauteur et 
de ne pas arriver 

à se plier à la 
discipline du jeu.
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AéroportuAire
Destination 
coupes claires 
En se fondant sur une enquête de terrain accom-
plie en immersion au sein d’une société sous-trai-
tante d’assistance aéroportuaire, l’auteur décrit 
les mutations de l’emploi et de l’organisation du 
travail dans le domaine des transports aériens, 
suite à sa déréglementation au cours des années 
1990 et au développement concomitant de la 

sous-traitance. On voit ainsi le management impulser des réformes orga-
nisationnelles au niveau du travail sur les pistes (individualisation des 
carrières, intensification du travail) et se développer des logiques de 
précarisation et de fragmentation des collectifs de travail. À la lumière 
de ces transformations productives, l’ouvrage aborde les politiques de 
sécurité et de sûreté mises en œuvre, la santé au travail, la délégation 
du « sale boulot », le déclin des solidarités professionnelles et les rela-
tions « ethniques » au sein de collectifs ouvriers principalement issus 
de l’immigration. En dépit de ses spécificités, le secteur aéroportuaire 
apparaît ainsi comme un laboratoire privilégié des évolutions actuelles 
du monde du travail. 

Fabien Brugière, La SouS-traitance en piSte. LeS ouvrierS  
de L’aSSiStance aéroportuaire, Érès/Clinique du travail, 
2017, 320 pages, 18 euros.

entreprise
sous bannière 
éthique 
Une réédition bienvenue sur un 
modèle économique et social qui 
pousse à consommer davantage 
que les ressources disponibles de 
notre planète et s’avère insoute-
nable. Dans ce contexte, il devient 
vital d’affirmer en quoi l’entreprise 
n’est pas seulement une machine à 
produire des résultats au bénéfice 
des actionnaires, mais également 
une institution politique concernée 
par la préservation et la gestion des 
biens communs mondiaux. Ce livre 
démontre que, loin de se limiter à 
un discours moralisateur stérile, la 
démarche éthique peut aider à poser 
un diagnostic et à proposer des cri-
tères pour décider et agir. Pour cela, 
l’auteure s’appuie sur des recherches 
théoriques et une expérience de ter-
rain qui l’a menée depuis douze ans 
dans plusieurs pays à la rencontre 
d’acteurs multiples : d’un haut fonc-
tionnaire du Tamil Nadu (Inde) à une 
veuve du delta du Niger en passant 
par un cadre commercial au Mexique, 
un directeur fiscal de multinationale 
en France ou encore un patron d’Ong 
en Indonésie…

cécile renouard, éthique  
et entrepriSe, l’atelier,  
2015, 208 pages, 10 euros.

 

Tout au long de ses quatre-vingts 
ans d’existence, la Mutuelle fami-
liale a marqué l’histoire sociale 
française et celle du mouvement 
mutualiste grâce à l’engagement 
singulier de femmes et d’hommes, 
« militants de la solidarité », qui 
l’ont construite pas à pas. Fille de 
la Mutuelle du métallurgiste créée 
en 1937 par des syndicalistes Cgt 
dans le sillage du Front populaire, 

dissoute par le régime de Vichy avant de renaître en 1946 sous 
le nom de Mutuelle familiale des travailleurs de la région pari-
sienne, elle devient la Mutuelle familiale en 1987. Résolument 
engagée dans la défense de la Sécurité sociale dès sa création 
en 1945, elle a été de tous les combats en faveur de l’égal accès à 
des soins de qualité. À la pointe de la lutte pour l’émancipation 
des femmes, la Mutuelle familiale a pris très tôt à son compte 
la promotion de la contraception et le droit à l’Ivg, après avoir 
défendu la pratique de l’accouchement sans douleur. Plus 
récemment, de la mise au point du « Mémo pro santé », outil 
de traçabilité des risques au travail, jusqu’à la création de la 
Fondation Santé Environnement, la Mutuelle familiale a innové 
et fait de la prévention des risques sociaux et environnemen-
taux un objectif prioritaire. 

Marc Zamichiei, MiLitantS de La SoLidarité.  
une hiStoire de La MutueLLe FaMiLiaLe,  
l’atelier, 2017, 208 pages, 20 euros.

Mutuelle
Aux fondeMents  
de lA solidArité
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université
À toutes fins utiles
Ce livre est le récit vivant de la pré-
sidence d’une grande université 
française dans un moment très par-
ticulier : celui de la mise en place 
des lois qui organisent l’autonomie 
des établissements d’enseignement 
supérieur – mais aussi le regroupe-
ment de ceux-ci et des tensions qui 
en découlent. Portrait de l’Université 
depuis 1968, il est également un plai-
doyer passionné pour la démocra-
tie universitaire et une réflexion très 
documentée sur le présent et l’avenir 
de notre système d’enseignement 
supérieur, essentiel pour la forma-
tion des citoyens mais aussi comme 
outil de développement territorial et 
économique. 

danielle tartakowsky, conStruire 
L’univerSité au xxie SiècLe. 
récitS d’une préSidence.  
pariS-viii 2012-2016, Éditions  
du dÉtour, 2017, 224 pages,  
19,50 euros.



echecs ERIC BIRMINGHAM mots croisés

250 litres d’essence
« Il faut apporter le jeu d’échecs aux tra-
vailleurs ! » affirmait Nikolaï Vassilievitch 
Krylenko (1885-1938). Après le coup 
d’État d’octobre 1917, l’ancien institu-
teur devint « commissaire du peuple » 
aux Affaires militaires dans le premier 
gouvernement bolchevik. Il était l’un 
des rares, avec Kalinine, Frounzé et 
Kouïbychev, que Lénine acceptait d’af-
fronter aux échecs.
Dans la société soviétique, les maîtres 
du jeu d’échecs étaient protégés et jouis-
saient de privilèges dont l’un des plus 
importants était de pouvoir voyager et 
jouer à l’Ouest. Dans son étude concer-

nant le jeu d’échecs pendant la Guerre froide, l’historien américain Daniel Johnson 
décortique la place particulière de ces « serviteurs de l’État ». Les meilleurs joueurs 
soviétiques, ainsi que leurs entraîneurs, contribuaient au prestige du système politique 
et à l’édification d’une nouvelle et meilleure société. Ils percevaient un salaire mensuel 
au même titre qu’un fonctionnaire et ils se voyaient attribué un logement. En cas de 
résultats exceptionnels, ils pouvaient recevoir de l’argent ou des primes en nature des 
mains même des plus hauts dirigeants de l’Union. Pendant la guerre de 1941-1945, alors 
que pour le commun des mortels l’essence était introuvable en URSS, Mikhaïl Botvinnik 
reçut 250 litres de carburant pour un exploit échiquéen.
Après la mort de Staline en 1953, les plus grands champions soviétiques purent voyager 
en nombre et de façon plus régulière. Ils devaient néanmoins remettre leurs gains en 
espèces à leur retour au pays. Un pourcentage de ces gains leur était rétrocédé comme 
prime. Ainsi, le pouvoir était doublement gagnant : leurs meilleurs joueurs ramenaient 
des devises, et surtout, le temps d’un séjour, ils devenaient d’excellents ambassadeurs, 
prouvant au monde entier la supériorité de leur société.
En 1927, âgé de 16 ans, Mikhaïl Botvinnik battait en match le champion de Moscou et 
devenait le plus jeune maître de l’Union soviétique.

Mikhaïl Botvinnik-Nikolaï Grigoriev
Match Léningrad-Moscou, Léningrad, 1927. Défense ouest-indienne.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Fb7 5.Fg2 Fb4+ 6.Fd2 Fxd2+ (6...De7 est la ligne princi-
pale.) 7.Dxd2 (la place du cavalier b1 est en c3.) 7...0–0 8.0–0 d6 9.Dc2 Cbd7 (9...Fe4!?) 
10.Cc3 De7 (10...c5 est aussi très bon.) 11.e4 e5 (les noirs ont égalisé.) 12.Tad1 g6?! 
(12...Tfe8!?) 13.Tfe1 c6 14.b3 Ce8 (libère le pion f et recycle le cavalier vers la case e6.) 
15.Dd2 Td8 (15...f5?! 16.exf5 gxf5 17.dxe5 Cxe5 18.Cd4 avec avantage) 16.Fh3! (un coup 
excellent qui va offrir des perspectives tactiques.) 16...f6 (16...f5? 17.dxe5 dxe5 18.exf5 
gxf5 19.Cxe5+-) 17.Dh6 Cc7!? 18.Ch4 (18.d5!?) 18...Tf7 (18...Ce6!?) 19.d5! (empêche 
Ce6 et enferme le Fb7.) 19...cxd5 20.Cxd5 Fxd5 21.cxd5 (les blancs jouissent d’un bon 
avantage d’espace.) 21...Tdf8 22.Td2 (si : 22.Tc1 Cc5) 22...f5?! (22...a5!? avec l’idée ...Cc5) 
23.exf5 (la position s’ouvre à l’avantage 
des blancs.) 23...gxf5 24.Dh5 f4? (24...
De8!! était le superbe coup de défense, 
car sur : 25.Cxf5 Txf5 26.Dxe8 Cxe8 avec 
avantage noir.) 25.Cf5 (gagne la qualité.) 
25...Txf5 (25...Df6 26.Ch6++-) 26.Fxf5 Cf6 
27.Dh6 Rh8 (sur : 27...Cfxd5 28.Txd5 Txf5 
((28...Cxd5 29.Fe6++-)) 29.Txd6+-)
(VOIR DIAGRAMME) 28.Txe5! (un joli 
sacrifice qui libère le pion d et gagne la 
partie.) 28...dxe5 (28...Dg7 29.Dxg7+ Rxg7 
30.Te7+ Tf7 31.Txf7+ Rxf7 32.Rg2+-. Et 
après : 28...Dxe5 29.Dxf8+ Cg8 30.Df7 
Dg7 31.Dxg7+ Rxg7 32.Fe6+-) 29.d6 Dd8 
30.dxc7 Dxd2 31.Dxf8+ Cg8 32.c8D 1–0
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mots croisés

HORIZONTALEMENT
1. Telle est pâte. – 2. Quelle pomme ! Soi-
rées à Passy. – 3. Sur une carte vietna-
mienne. Grande dame du cinéma. – 4. Pas 
de membrane sans névrose ! Raccourcit. 
– 5. L’exoplanète 14 Andromedae b. Avant 
nous, à côté d’elle. – 6. Sort de l’onde. En 
vrac, fit preuve d’audace. – 7. D’abord y 
gêne. – 8. Son petit ongle a poussé à l’en-
vers. – 9. Observatoire européen vu de 
Londres. Cratère. – 10. Instructions finales. 

VERTICALEMENT
I. Sans originalité. – II. Les frus trés du baril. 
Vedette de l’West. – III. Her bacées parfois 
aquatiques. – IV. Un Marcel peu populaire. –  
V. Pour une belle balade. Codage codé. – 
VI. Mme Dieu. Voyelles. – VII. Mûri en 
plein été. A besoin d’une AG pour mûrir. –  
VIII. Car a pattes. Romancière bour-
geoise. – IX. Rangeât sa caisse. – X. Indis-
pensables aux centres commerciaux.

1.h7! Ff2+ (sur: 1...Ff6? 2.Tf1+! Rg6 
3.Txf6+! Txf6 ((3...Rxf6 4.h8D++-)) 
4.e8D++-) 2.Rb8! (le coup précis car 
après: 2.Rb7 Fd4 3.e4+ Txe4 4.Ta5+ c5 
5.Txc5+ Fxc5 6.h8D Txb4+ 7.Rc6 Fxe7 et 
les noirs ne perdront pas.) 2...Fd4 3.e4+! 
Txe4 (si : 3...Rxe4? 4.Te1+ Rf5 5.Txe6 Rxe6 
6.e8D++-. Et après : 3...Rg5 4.e5! Fxe5 
((4...Txe5 5.Ta5!+-)) 5.Te1 Txe7 6.Txe5+ 
Txe5 7.h8D+-) 4.Ta5+ Rf4 5.Te5! (grâce 
à ce joli coup, soit le pion e ou le pion h 
va se promouvoir.) 5...Fxe5 (si : 5...Txe5 
6.h8D+-) 6.e8D 1–0
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SOLuTION du pRObLèME d’éCHECS

SOLuTION du pRObLèME dE MOTS CROISéS

Horizontalement : 1. Bolognaise. – 2. Api. 
Raouts. – 3. Nems. Dulac. – 4. Apo. Étêta. – 5. Spe. 
Il. – 6. Émerge. Soa (osa). – 7. Malodorant. – 
8. Eéluciugno (onguiculée). – 9. Eso. Maar. – 
10. Testaments.
Verticalement : I. Banalement. – II. Opep. Mae. –  
III. Limoselles. – IV. Proust. – V. GR. Egdcoa 
(codage). – VI. Nade. Eoi. – VII. Aoûté. Rume. – 
VIII. Iule. Sagan. – IX. Stationnât. – X. Escalators.

échecs ÉRIC BIRMINGHAM
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Tactique
Étude de T. Kok, Pays-Bas, 1933. Les blancs jouent et gagnent.
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ICI, LE GROUPE EDF DÉPLOIE 
DÉJÀ DE NOUVEAUX SERVICES 
POUR RENDRE VOTRE VILLE 
PLUS INTELLIGENTE.
Bornes de recharge pour faciliter la circulation de l’automobile électrique, 
éclairage intelligent qui ne se déclenche qu’en cas de besoin, réseaux de chaleur 
issus du recyclage d’énergie… La liste des innovations du groupe EDF pour rendre 
la ville plus intelligente est longue. Et ça n’est pas près de s’arrêter.

Notre avenir est électrique, et il est déjà là.

CAHIER D’ADMINISTRATION ¤• SP PPR • 210 x 297 mm • Visuel:VILLE (ELECTRIC DAYS) • Remise le=01/mars/2017 FRED EXE

edf.frL’énergie est notre avenir, économisons-la !
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