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Causes  
à défendre !

Fraude financière, 
urgence climatique, 
scandales sanitaires 

ou alimentaires : jamais 
l’alerte – individuelle  

ou collective – n’a été 
aussi nécessaire.  

Et jamais elle n’a été 
l’objet d’attaques aussi 

ciblées. Mobilisations 
nécessaires.  

Pages 16 à 27

lubrizol 
Quand l’État 

détourne  
les yeux

Page 28
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FÉministe,  
C’est Classe !

Pages 46 à 48 



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

La Macif est une entreprise de l’économie sociale.
Sans actionnaires à rémunérer, la Macif réinvestit ses profits 
au bénéfice de ses 5 millions de sociétaires et dans l’intérêt commun. 
Ainsi, les sociétaires ont le pouvoir d’agir pour une économie 
plus sociale et plus solidaire.

Plus d’informations sur macif.fr

Ensemble, nous 
agissons pour 
une économie 
plus sociale  
et plus 
solidaire.
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a u  c œ u r      d u  s o c i a l  éditorial
Pour une mobilisation 
gagnante
Nous sommes face à une accélération 
des luttes sociales dans la santé, l’énergie, 
les transports, les finances publiques, chez les 
privés d’emploi, les étudiants…
La réforme Macron-Delevoye peut être un 
catalyseur du mouvement social. Unitaire, la 
journée du 5 décembre peut lancer une mobi-
lisation gagnante.
Il faut stopper le projet de réforme sans en 
rester au statu quo sur les retraites. Il s’agit de 
faire sauter la « règle d’or » qui limiterait à 14 % 
maximum du Pib les ressources affectées aux 
retraites et provoquerait un effondrement des 
pensions. Cela ouvrirait des perspectives pour 
une réforme de progrès social maintenant le 
niveau de vie des pensionnés et répondant aux 
besoins des jeunes générations, en validant les 
années d’études pour le calcul des retraites.
Le dernier rapport du Cor incite à des écono-
mies immédiates en intégrant un âge pivot et 
en augmentant le nombre d’annuités à 44 ou 
46, y compris pour ceux qui s’apprêtent à par-
tir en retraite. La manipulation est flagrante. 
Le rapport ne s’intéresse pas aux causes du 
déficit, dû à une baisse conséquente des cotisations sociales, du fait des 
exonérations (pour 60 milliards d’euros) et de la diminution des effectifs de 
la fonction publique. Les gouvernements successifs créent le déficit pour 
ensuite s’alarmer des caisses vides et exiger une diminution drastique des 
pensions et l’allongement de la durée du travail ! À noter que le rapport pro-
pose malgré tout une autre solution, qui est d’augmenter les cotisations de 
1 point sur cinq ans… Mais ce n’est pas à l’ordre du jour du gouvernement.
C’est donc bien un choix idéologique d’appauvrir les retraités et de 
contraindre les cadres à jouer leurs retraites en bourse en limitant leurs 
cotisations à 3 plafonds de la Sécurité sociale. C’est le choix de placer les 
futures générations devant ce dilemme : faire des études et finir sa vie au 
travail ou avoir une (maigre) retraite, ou bien renoncer à se qualifier en 
passant plusieurs fois par la case chômage. Mais le gouvernement pourrait 
avoir des surprises, car cette nouvelle provocation contribue à mettre le feu 
aux poudres.
Pour mobiliser les Ictam, l’Ugict-Cgt met à disposition un Cadres Infos 
reprenant les thématiques qui leur sont communes (statut, éthique, éga-
lité femmes-hommes, temps de travail, retraites…), et des affiches, tracts, 
autocollants pour donner de la visibilité aux Ictam dans les cortèges du 
5 décembre. Elle appelle les organisations spécifiques Cgt à débattre, avec 
tous les Ictam, des formes d’action rassemblant le plus grand nombre à 
mettre en place dès le lendemain du 5 décembre.
Ensemble, donnons des perspectives aux colères qui montent.
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 7  Retraites 
Un 5 décembre qui sonne la charge

  8    Finances publiques 
Jusqu’au retrait du projet 

   Radio France 
Un plan qui ne passe pas

  9    Jeunesse 
Répondre à une dramatique urgence

    Prud’hommes 
La section « encadrement » résiste 

  Insertion 
  Toujours plus difficile 

10  reconnaissance 
faciale

  Pour la Cnil, c’est non !  

12   insertion 
Ce que c’est qu’être jeune 
Entretien avec Dominique Épiphane

14   Hôpital 
Toujours sous perfusion

15   Irak 
« Du pain, pas de balles »

  Jérusalem-Est 
  Pas de nouvelle ligne de tramway

  Qatar 
  La fin de la kafala  
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Pages 16-27 La liberté d’expression 
reste un enjeu sous haute tension au 
sein de l’entreprise, et singulièrement 
pour les cadres. Pris dans une définition 
de simples « porteurs de stratégie » 
ils se voient dépossédés de leur 
responsabilité. L’éthique n’est pas  
de mise, et les salariés isolés qui  
ne s’y résolvent pas se retrouvent  
dans la peau du lanceur d’alerte.
Cette réalité, le syndicalisme européen 
s’en est saisi, obtenant notamment,  
et avec d’autres partenaires  
de la société civile, un cadre législatif 
porteur d’avancées mais aussi de 
limites. La transcription d’une directive 
européenne va fournir la possibilité 
d’aller plus loin. 
L’enjeu s’inscrit dans un contexte où, 
face à la logique du secret des affaires 
et aux pressions qui s’exercent sur  
les journalistes, la liberté d’expression 
reste plus que jamais à défendre.
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Féministe, c’est classe !
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Colère de la misère,  
misère de la colère
Elle est sur toutes les lèvres, on la croise dans 
chaque manifestation, elle est incontournable 
dans les médias. La colère est devenue l’alpha et 
l’oméga du commentateur social. On apprend 
ainsi que les cheminots sont en colère, que la 
colère gronde à l’hôpital, qu’elle couve chez les 
agents des finances, qu’elle est fidèle au ren-
dez-vous du premier anniversaire du mouve-
ment des gilets jaunes, qu’elle se lève, gronde et 
menace dès qu’un ministre prononce les trois 
mots « réforme des retraites ». Bref, qu’elle est 
partout. À ce stade de généralisation, « colère » 
devient un mot-valise ; une valise à la fois pra-
tique et peu intelligente.
Pratique, car elle permet d’entasser, pêle-mêle, 
des policiers et des étudiants, des pompiers et 
des pilotes de ligne, des retraités, des femmes, 
des musulmans, des écologistes, des ensei-
gnants et des parents d’élèves, tous bougons. 
Courroucés. Exaspérés. Agacés. Outrés. Révoltés. 
Irrités, irritables et irritants.
Peu intelligente parce que, sous cette kyrielle 
de mots, elle en vient à sous-entendre que la 
France et les Français sont en colère, comme qui 
dirait, par nature. Formidablement superficiel, 
ce pseudo-constat n’est pas loin de flirter avec 
d’autres appréciations du même ordre sur les 
irréductibles Gaulois, leur hostilité à la moder-
nité, leur allergie à toute réforme. Voilà qu’on 
les affuble d’un nouveau trait de caractère : colé-
reux, colériques, voire colérophiles ou coléricul-
teurs, bref, en colère, état que l’honorable Littré 
définit comme une « excitation physiologique et 
psychologique ». Autrement dit, un souffle, un 
destin, un tourbillon d’émotions sans rime ni rai-
son, une marée de sargasses à l’assaut des plages, 
une acqua alta submergeant Venise.
Il y a là-dedans du souffle, de l’épique et même 

du poétique. Surtout, il y a du médiatique. Trop 
beau, peut-être, pour être tout à fait honnête. Si 
beaucoup, beaucoup de gens sont effectivement 
en colère, ce n’est ni par goût ni par nature. Leur 
état a des raisons que l’État connaît fort bien 
et ne veut pas entendre. Sans grand rapport ni 
avec la physiologie ni avec la psychologie, elles 
relèvent moins de diagnostics comportemen-
taux que d’exigences vis-à-vis des décideurs 
publics. Celles-là mêmes qui alimentent ces 
colères, ce qui permet d’en nommer les causes 
et de les réintégrer dans le champ du politique.

Émotion bienvenue,  
politique s’abstenir
Anas K. n’était pas en colère. Il était désespéré. 
Vendredi 8 novembre, cet étudiant de 22 ans, 
présenté comme « très impliqué au sein des ins-
tances de l’établissement », qui militait dans une 
organisation syndicale et que ses amis décrivent 
comme tourné vers les autres, s’est aspergé 
d’essence avant de s’immoler devant un bâti-
ment du Crous, dans le 7e arrondissement de 
Lyon. Comme tout acte suicidaire, ce geste a sa 
part de mystère et d’intime. Mais il est aisé de 
remonter du désespoir à ses causes les plus évi-
dentes. D’autant que dans la lettre qu’il a laissée 
derrière lui, Anas K. n’en fait pas mystère. Le 
geste « irréparable » qu’il s’apprête à commettre, 
il l’attribue, sur un mode très lucide, à la préca-
rité qui l’accable. Une précarité hideuse. D’où 
sa question : « Cette année, faisant une troisième 
L2, je n’avais pas de bourse, et quand j’en avais, 
450 euros par mois, est-ce suffisant pour vivre ? » 
On sait la réponse qu’il a choisi d’y apporter.
Quoi qu’on pense du geste, il dévoile la cruauté 
de la misère étudiante. La jeunesse universitaire 
ne s’y est pas trompée, et le gouvernement, 
effrayé par la perspective d’un mouvement « de 
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La journée de grèves et de mobilisation du 5 décembre se situe 
dans le droit fil des mobilisations sociales qui, depuis plusieurs 
mois, se multiplient, s’approfondissent et s’élargissent. Ces 
mouvements s’épanouissent sur une toile de fond caractérisée 
par une farandole de mécontentements mêlant conflits du tra-
vail, opposition à des réformes socialement injustes et humai-
nement féroces, comme celle de Pôle emploi, rejet enfin d’une 
réforme des retraites qui avance masquée, ce qui suffit à justifier 
tous les doutes, toutes les inquiétudes.
La prestation pédagogique et solitaire du président de la 
République, administrée dans la sous-préfecture de Rodez, 
était censée lever ces obstacles. Elle les a sans doute renforcés. 
En témoigne le caractère unitaire des mouvements prévus. 
Ainsi, même la Cfdt, seule organisation syndicale qui continue 
de cultiver l’isolement et de privilégier le simple « dialogue », 
n’exclut pas, chez les cheminots du moins, d’entrer dans l’ac-
tion. Quant à l’opinion publique, décisive sur un tel dossier, elle 
campe massivement du côté de l’action revendicative. 
Près de 60 % des Français sont ainsi prêts à soutenir la grève 
contre la réforme des retraites. Ce soutien est d’autant plus 
remarquable que 7 Français sur 10 s’inscrivent dans la pers-
pective d’un mouvement long. Ce dernier point en dit long sur 
l’opinion qu’ont les Français de la capacité du gouvernement 
à apporter des réponses à la hauteur des urgences sociales, 
sans doute sur la base de l’expérience des gilets jaunes, des 
urgentistes, des pompiers… Rien d’étonnant, donc, à ce qu’à la 
veille du premier anniversaire de leur mouvement, les 600 gilets 
jaunes réunis en « assemblée des assemblées » à Montpellier, le 
3 novembre, aient voté à une écrasante majorité pour rejoindre 
l’action du 5 décembre, estimant que « l’heure est à la conver-
gence avec le monde du travail et son maillage de milliers de 
syndicalistes qui, comme nous, n’acceptent pas ». Les précautions 
langagières adoptées par le Premier ministre, et les couacs qui 
se sont ensuivis au sein du gouvernement en attestent : c’est au 
tour de l’exécutif d’être inquiet sur l’avenir. De là à accepter de 
débattre d’une réforme impliquant une autre distribution des 
richesses… L. S.

Face aux mouvements revendicatiFs,  
le gouvernement aFFecte la Fermeté  
mais se voit contraint à la déFensive. 
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RetRaites 
Un 5 décembre qUi 
sonne la charge
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jeunes » a immédiatement reçu les organisa-
tions étudiantes… Reste que, six jours après 
son immolation, et alors qu’Anas K. est toujours 
entre la vie et la mort à l’hôpital, le président de 
la République n’a pas pu s’empêcher de faire une 
mise au point. Après la génuflexion obligée (« ce 
qui s’est passé à Lyon est absolument terrible et 
horrible »), il a nié toute dimension politique à 
l’événement (« c’est vraiment un cas particulier. 
J’ai vu les revendications de ce jeune homme mais 
il y avait aussi une fragilité ») avant de rassurer les 
Français sur son empathie : « Je sais ce que vous 
pouvez ressentir quand vous voyez ça. L’émotion 
que cela suscite. » Ainsi, le gouvernement entend 
la colère, comme il comprend l’émotion. Mais 
l’une comme l’autre sont priées d’en rester à 
l’affect. Comme à France Télécom en son temps : 
politique s’abstenir.

Les mots, le dire  
et le non-faire
Ainsi les mots sont-ils enrobés autour d’une 
réalité qu’on estime malvenu de nommer. 
Comme un étouffoir. Notre ministre de l’Inté-
rieur, renommé pour son palmarès d’yeux cre-
vés, de mains arrachées, et pour une langue trop 
bien pendue, a ainsi adopté un champ séman-
tique étonnant concernant l’attaque contre la 
mosquée de Bayonne. L’agression en question, 
menée par un ancien candidat Fn, armes à la 
main et bonbonne de gaz dans le coffre de sa 
voiture, s’est soldée par deux blessés graves, de 
confession musulmane. L’émotion a d’emblée 
été mobilisée par le ministre : « Les faits commis 
à la mosquée de Bayonne émeuvent et indignent 
chacun d’entre nous. » Et puis, et puis… plus rien.
Contrairement à l’attentat commis à la préfec-
ture de Paris, les mots se tarissent : ni attentat 
raciste, ni attaque islamophobe, ni même tenta-
tive d’assassinat… Juste des faits émouvants et 
indignes. Dont on saura bien vite qu’ils ont été 
commis par un déséquilibré, une sorte de pauvre 
type, quoi. Juste un autre « cas particulier »… Si 
particulier que M. Castaner a pris grand soin de 
ne pas se rendre à Bayonne. Toutes celles et ceux 
qui estiment qu’un attentat contre une mosquée 
ne mérite pas moins d’attention qu’une agres-
sion contre un curé à Saint-Étienne-du-Rouvray 
ou un enfant de l’école Ozar-Hatorah s’en sont 
émus, comme ils se sont émus de voir un élu 
local s’en prendre physiquement à une femme 
voilée accompagnant une sortie scolaire.
C’est ce qui les a amenés – croyants et non-
croyants – à défiler partout en France contre un 
certain activisme gouvernemental islamophobe 
qui, de mots en mots empoisonnés, débouche 
sur des actes mortifères. Ne pas mettre de mots 
sur ces actes devient alors une façon subtile de se 
payer de mots et de dissimuler la nature des actes. 
Beaucoup de mots pour ne rien dire, beaucoup 
d’émotions pour ne rien faire.

Pierre TarTakowsky 

▼
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Le 14 novembre, pour la septième fois depuis le début de l’année, 
les agents des Finances publiques ont cessé le travail pour 
défendre le service public. Répondant à l’appel de l’intersyndi-
cale Solidaires, Cgt, Fo, Cfdt et Cftc des Finances publiques, ils 
ont battu le pavé à Paris et dans de nombreuses villes de France. 
Des défilés auxquels, rappelait l’intersyndicale le lendemain, 
« s’étaient joint des élus locaux et parlementaires, témoignant 
ainsi de leur soutien à leurs revendications : le rejet global du plan 
de restructuration visant à réduire le nombre de services décon-
centrés, celui aussi des mesures visant à affaiblir les moyens et les 
missions de leur administration ».
Depuis 2005, plus de 30 000 postes de travail ont été supprimés 
dans leur secteur, entamant chaque fois un peu plus les pos-
sibilités de mobilité et de promotion interne, et avec elles les 
garanties collectives des personnels. Et, comme annoncé à la 
fin de l’été, ce n’est pas terminé. Gérald Darmanin, ministre de 
l’Action et des Comptes publics, assure vouloir encore réduire les 
effectifs de 5 800 postes d’ici à 2022. Tous les secteurs sont tou-
chés : la Direction générale des finances publiques, les douanes, 
la Banque de France, la Direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes. Une saignée 
destructrice que rien ne justifie, assure l’intersyndicale, et cer-
tainement pas la dématérialisation des services. Pour preuve, 
entre 2012 et 2017, l’accueil dans les trésoreries et les centres 
des impôts a crû de 39 %. Et la promesse d’un remplacement de 
ces centres par des « points de contact » s’avère bien périlleuse, 
les élus locaux ayant déjà fait savoir que les 30 000 euros alloués 
à ces boutiques où devront travailler au moins deux agents ne 
suffisent pas à en payer les charges. M. H.
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des élèves appartenant à des familles des catégories populaires sont scolarisés  
hors de zones d’éducation prioritaire, d’après le rapport Azéma-Mathiot sur l’éducation 
prioritaire rendu au ministre de l’Éducation nationale le 5 novembre. Fort de ce constat, 
le rapport préconise de tout revoir, notamment en confiant le pilotage des réseaux 
d’éducation prioritaire aux rectorats – ce qui induirait des financements  
différenciés – ne laissant que les réseaux renforcés (Rep+) relever d’une politique 
nationale. La Cgt Éduc’action déplore cette limitation annoncée,  
ainsi que l’attribution des aides en fonction de profils individualisés d’enseignants,  
au lieu de valoriser des dynamiques collectives.

70 %
LA FIN DE L’éDUCATION PRIORITAIRE ?

Radio FRance
Un plan  
qUi ne passe pas
Réorganisations arbitraires, suppression d’ac-
tivités, dégradation des conditions de travail… 
le plan « stratégique » précisé, le 14 novembre, 
par la direction de Radio France en Cse cen-
tral, ne passe pas. En vue d’économiser 60 mil-
lions d’euros d’ici à 2022, ce sont au moins 
230 postes qui devraient être supprimés dans 
le cadre d’un projet qui fait notamment le 
choix d’un investissement très important 
(20 millions d’euros) sur le numérique et le 
Web. Le plan de « modernisation » consti-
tue une « remise en cause sans précédent des 
missions de service public et du cadre social 
de Radio France », dénonçait déjà l’intersyn-
dicale Cfdt-Cgt-Fo-Snj-Sud-Unsa lorsque 
les premiers chiffres ont circulé. Parmi les 
secteurs les plus touchés : le chœur sym-
phonique, mais aussi la direction de la pro-
duction et des programmes, ou encore les 
réalisateurs et assistants-réalisateurs.
Le 18 juin, une grève très suivie, à l’appel de 
l’intersyndicale, avait donné la mesure du 
refus de ce plan par les salariés. Salariés dont 
l’inquiétude est attisée par le projet de création 
d’une holding chapeautant à la fois France 
Télévision et Radio France, dans le cadre du 
projet de loi sur l’audiovisuel. Les élus du Cse 
central ont posé un certain nombre de ques-
tions à la direction, portant notamment sur les 
conséquences des suppressions de postes et 
de l’organisation du travail : à l’heure où nous 
écrivons, ils étaient encore dans l’attente de 
réponses écrites. C. L.

Finances publiques
JUsqU’aU retrait dU proJet
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pRud’HoMMes
la section 
« encadrement » résiste
Le ministère de la Justice vient de rendre public un rapport 
sur l’évolution de l’institution prud’homale. Un document 
qui, aux dires de son auteur, dépeint une institution de plus 
en plus « fractionnée ». En effet, tandis que la part des saisines 
émanant d’intérimaires, de salariés en Cdd, d’ouvriers et 
d’employés a diminué entre ces deux dates, celle provenant 
de cadres employés en Cdi dans de grands bassins d’emploi 
n’a cessé de progresser. Maigre consolation : la section « enca-
drement » résiste. Avec un taux de recours des cadres contre le 
licenciement deux fois supérieur à celui des autres catégories 
(35 % à 40 %, contre 21 % chez les non-cadres), elle est la moins 
impactée par la baisse des demandes, pourtant en chute libre 
depuis 2004. Une évolution dont les motifs sont ceux que la 
Cgt a maintes fois dénoncés : l’explosion du nombre de rup-
tures conventionnelles (+ 4,1 % sur les seuls douze derniers 
mois), la complexification des procédures et la « barémisa-
tion » des indemnités accordées en cas de licenciement sans 
cause réelle ni sérieuse. M. H. 

Jeunesse

répondre  
à Une dramatiqUe 
Urgence

Le 8 novembre, Anas, 22 ans, s’est immolé pour dénoncer 
la précarité étudiante, en choisissant symboliquement de le 
faire devant le bâtiment du Crous de la Madeleine, à Lyon. 
Dans une lettre publiée sur Facebook, le jeune étudiant, 
militant de Solidaires, évoquait ses difficultés financières, 
la perte de sa bourse après avoir triplé son année de L2, et 
appelait ses « camarades à continuer de lutter ». Ce qu’ils 
ont fait : pour lui témoigner leur solidarité et dénoncer la 
précarité, des étudiants sont descendus dans les rues et 
ont organisé des rassemblements – une trentaine au total – 
devant les Crous de plusieurs villes. La rencontre organisée, 
le 14 novembre, entre Gabriel Attal, secrétaire d’État à la 
Jeunesse et les organisations syndicales étudiantes n’a, 
pour l’heure, ni apporté de réponse aux revendications, ni 
calmé la colère.
Par son geste, Anas a « voulu dénoncer les politiques 
sociales menées en France ces dernières années, politiques 
contribuant à rendre de plus en plus précaires les étudiants 
et poussant nombre d’entre eux dans le désespoir », 
souligne l’Unef dans un communiqué qui insiste sur 
l’aggravation de la situation depuis le début du quinquennat 
d’Emmanuel Macron : gel des bourses, baisse puis gel des 
Aides personnalisées au logement (Apl), hausse des frais 
d’inscription… Dans le même temps, ajoute l’Unef, les 
Crous, sous-financés par l’État, « manquent de moyens pour 
répondre aux difficultés des étudiants et mener à bien leur 
mission de service public ».
Dans ce contexte, le gouvernement a beau jeu de rappeler 
que les bourses accordées sur critères sociaux ont 
augmenté de 1,1 % cette année, après trois ans de gel. 
C’est feindre d’ignorer, comme l’a montré la dernière 
enquête sur la vie étudiante, que la rentrée universitaire 
a été marquée par une hausse du coût de la vie deux fois 
supérieure à l’inflation : + 2,83 % sur un an. En réalité, les 
étudiants sont dans un étau, pris entre des aides sociales à 
la fois insuffisantes et inadaptées aux besoins, la solidarité 
incertaine des familles et le recours au salariat, via des 
contrats de plus en plus précaires. Les étudiants sont 
appelés, par de nombreuses organisations, à rejoindre la 
mobilisation du 5 décembre. C. L.
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Après avoir baissé de 36 % en 2017, les contrats aidés ont à 
nouveau chuté de 54 % en 2018, montre une récente étude de 
la Dares. Cela représente plus de 260 000 contrats en moins 
sur deux ans dans le secteur non marchand, contrats qui, en 
outre, sont aussi moins longs et plus souvent à temps partiel 
(84 % des bénéficiaires, contre 70 % une année plus tôt). Les 
conséquences de la décision d’Emmanuel Macron de réduire 
leur nombre de manière drastique sont nettes et brutales : elles 
ont entraîné, en 2018, 120 000 inscriptions supplémentaires 
en catégorie A à Pôle Emploi. Seul point relativement positif : 
l’étude montre une amélioration du taux de retour à l’emploi 
consécutif à la fin du contrat aidé, qui s’explique d’abord par 
des facteurs conjoncturels.
Ce sont les jeunes de moins de 26 ans qui, pour l’essentiel, 
font les frais de cette politique. Ils représentent à peine 16 % 
des recrutements, pourcentage en recul de 9 points sur un an, 
du fait notamment de la fin du dispositif des « emplois d’ave-
nir », dont l’objectif était de mener les jeunes peu diplômés à 
une qualification et à une insertion professionnelle durables. 
Depuis le 1er janvier 2018, il n’y a plus aucune entrée dans ce 
dispositif. C. L.



Pour la Cnil ,  C’est non !

la séCurité, alibi aux outranCes
Au départ, il y a cette décision de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
d’équiper deux lycées, Les Eucalyptus à Nice et le lycée Ampère  
à Marseille, de portiques de reconnaissance faciale. Le dispositif présenté 
comme à l’essai doit être généralisé « s’il se relève efficace  
et opérationnel » selon les termes du président de la région Paca.  
Deux critères on ne peut plus flous : la reconnaissance faciale fonctionne. 
Mais à quel prix social et pour quelles finalités ?
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les libertés  
au faCiès ?
Avec la Quadrature du net, la 
Ligue des droits de l’homme et 
la Fcpe, la Cgt Éduc’action avait 
déposé en février un recours 
devant le tribunal administratif 
de Marseille pour demander 
l’annulation de la délibération, 
en mettant en avant, d’une part 
le caractère traumatisant d’un 
dispositif extrêmement lourd 
– passage sous des portiques  
de sécurité équipés d’une caméra 
et d’un lecteur de badge, puis  
par le système de reconnaissance 
faciale – et, partant, son 
caractère disproportionné au 
regard du respect des libertés.

Pour la Cnil ,  C’est non !

« tout n’est Pas Permis. »
La Cnil a suivi les plaignants en condamnant un usage 
« débridé ou déraisonnable de la reconnaissance faciale 
[…]. Les dispositifs de reconnaissance faciale […] 
présentent des risques majeurs d’atteinte à la vie privée 
et aux libertés individuelles des personnes concernées. 
Ils sont par ailleurs de nature à créer un sentiment de 
surveillance renforcé ». L’affaire est donc close.  
Mais la vigilance reste de mise. Alicem, application 
mobile de reconnaissance faciale, est en phase de test.  
Cet outil, lancé par l’État français, pourrait devenir  
un mode d’identification des usagers souhaitant 
accéder aux démarches administratives en ligne.

La reconnaissance faciale a le vent en poupe. Elle doit cette 
montée en puissance aux acteurs privés de l’antiterrorisme  
et du sécuritaire, ainsi qu’à la tentation toujours croissante  
des États de contrôler  toujours plus et mieux les individus.  
En France, elle vient d’enregistrer un échec.
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Le 8 novembre, Anas K., étudiant de sciences politiques de 22 ans,  
s’est immolé pour dénoncer ses conditions de vie et celles de tout  
un pan de la jeunesse estudiantine, rappelant ainsi la crainte  
que suscite un avenir sans diplôme. Irraisonné ?

ENTRETIEN
AvEc  
Dominique 
Épiphane 
socIologuE, chERchEusE  
Au cENTRE d’éTudEs  
ET dE REchERchEs suR  
lEs quAlIfIcATIoNs (cEREq), 
EsT l’AuTEuRE, AvEc TRoIs 
AuTREs chERchEuRs d’uNE 
NoTE suR lEs « débuTs dE 
cARRIèRE plus chAoTIquEs » 
d’uNE « géNéRATIoN plus 
dIplôméE ».

« alors que,  
sept ans après  
la fin de leurs 
études, les jeunes 
de la génération 
1998 pouvaient 
faire valoir 67 mois 
d’expérience 
professionnelle, 
ceux de la 
génération 2010 
n’affichaient  
que 61 mois… »

– Options : Le Cereq vient de livrer 
les conclusions de sa dernière enquête 
« Génération », celle s’intéressant au deve-
nir des jeunes sortis du système scolaire 
ou universitaire en 2010. Quels enseigne-
ments peut-on en tirer quant aux condi-
tions d’insertion dans l’emploi ?
– Dominique Épiphane : Que la situa-
tion ne s’améliore pas. Elle ne s’améliore 
pas pour les jeunes diplômés de l’en-
seignement supérieur qui, s’ils trouvent 
facilement un emploi, peinent plus que 
ceux de la génération précédente, à faire 
reconnaître leur qualification. Elle s’amé-
liore encore moins pour ceux qui, sortis 
de l’école sans diplôme, ne disposent 
d’aucun titre scolaire. Sans doute ceux-là 
n’ont-ils jamais eu autant de difficulté à 
trouver leur place sur le marché du travail.

– Et comment l’explique-t-on ?
– L’insertion professionnelle de la géné-
ration 2010 pâtit d’abord des transforma-
tions structurelles du marché du travail. 
Plus encore que les générations précé-
dentes, celle-ci a souffert de l’explosion 
de la précarité qui pèse fortement sur les 
conditions d’intégration dans l’emploi. 
Si, parfois, la précarité peut être un trem-
plin vers l’emploi, elle constitue aussi un 
piège duquel il est souvent très difficile de 
s’échapper. Et cette génération en fait les 
frais. Elle en souffre d’autant plus qu’elle 
est entrée sur le marché du travail à un 
moment économique très particulier : la 
crise financière de 2008, puis la crise des 
dettes souveraines de 2012. Deux éléments 
qui ont pesé fortement sur la capacité des 
jeunes de cette cohorte à s’intégrer.

– De quelle manière ?
– Tout d’abord en entraînant un retard 
d’insertion dans l’entreprise et donc une 

plus faible expérience professionnelle 
à faire valoir tout au long des années 
qui vont suivre. Lorsqu’on compare la 
situation sept années après la sortie du 
système scolaire des jeunes de cette géné-
ration avec ceux de la génération 1998, 
on constate un différentiel d’expérience 
substantiel. Un différentiel qui a forcé-
ment pesé sur les capacités à s’intégrer 
dans la vie active. Alors que, sept ans 
après la fin de leurs études, les jeunes de 
la génération 1998 pouvaient faire valoir 
67 mois d’expérience professionnelle, 
ceux de la génération 2010 n’affichaient 
que 61 mois… Six mois de différence 
sur sept années, c’est beaucoup, surtout 
en début de carrière. Au-delà, quand on 
s’intéresse au type d’emploi trouvé par 
les jeunes sortis du système scolaire en 
2010 au terme de cette même période 
de sept années, force est de constater 
que le pourcentage de ceux employés 
sous contrat à durée indéterminée est de 
6 points inférieur à celui qu’affichait la 
génération 1998, passant de 86 % à 80 %. 
Seule exception à cette détérioration : une 
hausse du salaire au premier emploi, le 
salaire médian étant, pour la génération 
2010, supérieur de 16 % par rapport à 
celui de la génération 1998.

– Comment s’explique cette progression ?
– Essentiellement par la progression glo-
bale du niveau de diplôme entre ces deux 
générations. Mais cet effet de structure ne 
dure pas. Sept années plus tard en effet, le 
revenu de la génération 2010 a progressé 
en moyenne de 19 %, alors que celui de la 
génération 1998 avait progressé de 38 %. 
Et, point important à souligner : ce sont 
les diplômés sortants de l’enseignement 
supérieur qui pâtissent le plus de ce tas-
sement de la rémunération.

d
r

insertion 
ce que c’est 
qu’être jeune



« Du premier  
emploi au dernier 
emploi, le salaire 
d’un titulaire  
de Bts ou de Dut 
sorti de l’école  
en 2010 a progressé  
de 25 % en 
moyenne,  
alors que celui  
des jeunes  
sortis douze ans 
plus tôt avait 
augmenté de 44 %. »

– Qu’est-ce à dire : que le diplôme est 
moins reconnu qu’avant ?
– Il paie moins, c’est une certitude. Les 
jeunes diplômés de l’enseignement 
supérieur ne sont pas protégés par un 
repère comme le Smic, qui garantit des 
augmentations régulières. S’ils peinent 
moins que les autres à trouver leur place 
dans l’entreprise, leur qualification et 
leur expérience sont de moins en moins 
rémunérées. Quelques chiffres pour en 
attester : du premier emploi au dernier 
emploi, le salaire d’un titulaire de Bts ou 
de Dut sorti de l’école en 2010 a progressé 
de 25 % en moyenne, alors que celui des 
jeunes sortis douze ans plus tôt avait aug-
menté de 44 %. Et la chute est encore plus 
forte si on la compare à celle enregistrée 
pour les diplômés d’un master 2 pour 
qui, entre ces deux cohortes, la varia-
tion est passée de 54 % à 23 %. Autrement 
dit a diminué de 31 points… alors que 
la baisse comparée du salaire constaté 
pour les titulaires d’un bac professionnel 
entre le premier et le dernier salaire de la 
génération 1998 et celle 2010 n’est que de 
9 points.

– Comment cela s’explique-t-il ?
– Sans doute par une mauvaise conjonc-
ture mais aussi par une plus grande offre 
de diplômés sur le marché du travail, 
qui joue en faveur des employeurs. On 
avait pu espérer que le marché du travail 
ferait écho à la hausse du niveau de qua-
lification des jeunes diplômés ; force est 
de constater qu’il n’en est rien. Preuve 
s’il en est – toutes choses égales par ail-
leurs –, leur difficulté accrue à accéder à 
la catégorie cadre : elle est 1,8 fois moins 
probable pour les jeunes diplômés 2010 
que pour ceux de 1998… Un seul élé-
ment contredit ce constat : la situation 
fait aux femmes puisque, en 2013 et pour 
la première fois, la part des femmes qui 
occupaient un emploi de cadre trois ans 
après la sortie du système universitaire est 
équivalente à celle de leurs congénères de 
sexe masculin.

– Donc le diplôme de l’enseignement 
supérieur vaut encore ?
– Il faudrait nuancer ce dernier élément 
relatif à la situation faite aux femmes mais, 
oui, bien sûr, le diplôme vaut encore. Ce 
qui le prouve, c’est le rôle clef du diplôme 
pour assurer une insertion dans le monde 
du travail. Plus il est élevé, plus il est utile. 
Et plus que jamais ! Jamais la situation 
d’un jeune sur le marché du travail n’a été 
aussi dégradée.
– Qu’est-ce qui vous le fait dire ?
– En plus de nous être intéressés à la situa-
tion de la génération 2010 sept années 
après sa sortie du système scolaire, nous 
nous sommes penchés sur sa trajectoire 
tout au long de cette période. Le constat 
est terrible. Seuls 21 % des non-diplômés 
peuvent afficher, en 2017, une stabilisa-
tion de leur parcours en Cdi, c’est-à-dire 
un cinquième de la cohorte contre les 
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trois quarts de celle des diplômés du 
supérieur. A contrario, en 2005, 41 % des 
jeunes non diplômés de la génération 
1998 pouvaient faire valoir cette évolu-
tion, soit deux fois plus. En 2017, 11 % 
des non-diplômés n’avaient pu sortir 
d’une situation de chômage persistant 
et étaient encore contraints à une inacti-
vité durable contre 2 % des diplômés du 
supérieur et 8 % des non-diplômés de la 
génération 1998 sept années après leur 
sortie du système scolaire… Comment, 
dès lors, affirmer que le diplôme ne vaut 
plus ? Il n’assure plus une rémunération 
à la hauteur de la qualification de son 
titulaire mais il garantit, assurément, une 
meilleure insertion.

– Quelles conclusions tirer de toutes 
ces données sur les politiques d’emploi 
nécessaires pour aider à l’insertion des 
jeunes ?
– Qu’il est urgent de prendre des mesures 
pour lutter contre cette paupérisation 
qui frappe toute une partie de la jeunesse 
qui ne parvient plus à s’en sortir, affron-
tant un risque croissant de mise à l’écart 
du marché du travail et de la société. 
Comment s’y prendre ? Ce n’est pas mon 
rôle d’y répondre mais, me semble-t-il, il 
faut repenser la relation entre le système 
scolaire et l’emploi, renouer avec des 
politiques d’emplois aidés : les emplois 
jeunes dont a bénéficié la génération 1998 
expliquent sans doute ses bons résultats 
sur le marché du travail. Il faut favoriser 
les outils d’insertion.

– Vous concluez votre note en assurant 
que, malgré les difficultés, « les jeunes 
n’en demeurent pas moins positifs »…
– C’est vrai. Malgré la situation qu’ils 
affrontent, 79 % des jeunes se déclarent 
optimistes quant à leur avenir profession-
nel. Et cette proportion est plus élevée que 
celle que pouvait afficher la génération 
1998, pourtant portée par un contexte 
conjoncturel nettement plus favorable. 
Tout se passe comme si les jeunes inté-
graient les transformations de la norme 
d’emploi et ajustaient leurs attentes en 
conséquence. C’est surprenant, mais 
c’est ainsi. Soyons prudents néanmoins. 
Comme le montrent Catherine Débuté et 
Arnaud Duperait dans un autre document 
publié par le Cereq, l’optimisme n’est pas 
sans condition. Un faible niveau de forma-
tion, une précarité professionnelle ou de 
vie récurrente entame la confiance que les 
jeunes peuvent avoir en l’avenir.

Propos recueillis par Martine HAssoun

▼

pour aller plus loin
– Dominique Épiphane, Zora Mazari, Manon Olaria, 
Emmanuel Sulzer, « Des débuts de carrière plus 
chaotiques pour une génération plus diplômée »,  
Bref n°382, Cereq, 2019.

– Thomas Couppié, Dominique Épiphane,  
« Et les femmes devinrent plus diplômés  
que les hommes… », Bref  n°373, Cereq, 2019.

– Catherine Béduwe et Arnaud Dupray,  
« D’une génération à l’autre : l’inquiétude des jeunes 
en question », Bref  n°361, Cereq, 2018.
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hôpital

Toujours sous perfusion

 j e  v o u s  a i  c o m p r i s  !  a s s u ra i t 
Emmanuel Macron le 14 novembre, 
répondant en direct aux personnels 

soignants mobilisés partout en France. Le 
Président de la République avait « entendu 
leur colère et leur indignation » et annon-
çait des « mesures fortes » dès le Conseil 
des ministres du 20 novembre : « Quand 
les choses sont légitimes et urgentes, il 
faut agir vite », justifiait-il, au risque de 
faire s’étrangler d’exaspération les per-
sonnels, mobilisés non-stop, au quoti-
dien, depuis le mois de mars ! Alors que 
270 services d’urgences étaient toujours 
en grève, l’appel à l’action du 14 était 
porté par l’ensemble des syndicats confé-
dérés, par une bonne partie des asso-
ciations professionnelles, par le collectif 
inter-urgences (constitué dès le mois de 
mars par des paramédicaux) et par le 
collectif inter-hôpitaux (rassemblant, 

depuis septembre, des médecins). De 
l’aide-soignante au chirurgien, en passant 
par l’étudiant, l’interne ou le doyen, tous 
partageaient le même diagnostic : pro-
nostic vital engagé.

Déjà plusieurs appels  
à rester mobilisés

Que propose donc le gouvernent pour 
remédier à l’épuisement, à la désaffection 
des soignants pour l’hôpital public, au 
manque de moyens chronique dans les ser-
vices ? De limiter un peu l’asphyxie finan-
cière des établissements et de distribuer 
quelques primes sous conditions, et à cer-
tains soignants seulement ! Ainsi, l’État va 
reprendre un tiers de la dette des hôpitaux, 
soit 10 milliards d’euros, ce qui les libérera 
du versement d’une partie des intérêts de 
cette dette, mais ne devrait leur permettre 
qu’à la marge de prendre des initiatives en 
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termes d’investissements d’équipements, 
de recrutement et de formation des per-
sonnels. L’Objectif national de dépenses 
d’assurance maladie (Ondam), qui vient 
d’être fixé à + 2,1 % pour 2020, sera légère-
ment réévalué pour permettre d’injecter 
1,5 milliard supplémentaire sur trois ans 
dans le budget des hôpitaux, en fonction 
des projets que chaque établissement 
sera à même de défendre… Les person-
nels mobilisés réclamaient un Ondam à 
+ 4 % pour donner aux hôpitaux une réelle 
marge de manœuvre.
Les soignants devront, pour leur part, 
se contenter de primes… pour certains. 
Ainsi, les 40 000 paramédicaux d’Île-de-
France qui gagnent moins de 1 900 euros 
net toucheront 800 euros par an (66 euros 
par mois !) pour compenser le coût élevé 
du logement en région parisienne. Par 
ailleurs, les personnels hospitaliers dans 

Le pLan d’urgence annoncé Le 20 novembre ne panse pas Les pLaies  
et ne donne pas de perspectives. Les soignants persistent à exiger du diaLogue
sociaL, de La reconnaissance pour tous et des moyens pour travaiLLer.



leur ensemble deviendraient éligibles à 
une nouvelle prime de 300 euros… par 
an, mais en fonction de la qualité de 
leur travail, de leur « mérite » en quelque 
sorte. Et les aides-soignantes des Ehpad 
devraient également se voir accorder une 
prime de 100 euros en reconnaissance de 
la pénibilité de leur travail !
Pour rappel, en juillet, une rallonge de 
100 euros mensuels a été concédée aux 
aides-soignantes et infirmières des ser-
vices d’urgence, geste perçu comme une 
aumône. Et en septembre, 750 millions 
d’euros sur trois ans (financés sur des 
redéploiements de crédits) ont été pro-
mis pour un « plan de refondation des 
urgences » centré sur le développement 
des alternatives aux urgences, en parti-
culier dans les territoires. « Aucune de ces 
mesures ne suffira à remettre le système sur 
pied après des années de suppressions de 
moyens et de fermetures de lits, et encore 
moins à répondre aux difficultés auxquelles 
les personnels sont confrontés au quotidien, 
analyse Laurent Laporte, secrétaire général 
de l’Ufmict-Cgt. Par ailleurs, les soignants 
n’ont que faire de la “reconnaissance” sym-
bolique du gouvernement. Ils vivent avec 
le sentiment insupportable d’être à la fois 
maltraités et maltraitants. Ils veulent des 
conditions de travail dignes et exigent de 
toucher des salaires à la hauteur de leurs 
qualifications, de leur engagement profes-
sionnel et de leur utilité sociale. »
Emmanuel Macron n’envisage manifes-
tement pas de remise à plat des logiques 
mortifères imposées à l’hôpital depuis 
plusieurs réformes. Les pouvoirs publics 
ne semblent pas davantage percevoir 
à quel point il est urgent de réellement 
revaloriser les carrières des personnels 
soignants pour remédier au manque 
d’attractivité de ces métiers. La situation 
est pourtant connue : les personnels sont 
exténués, dans l’incapacité de prendre 
leurs temps de repos faute de rempla-
çant disponible, si ce n’est en se mettant 
en arrêt maladie ; les dépressions et le 
burn-out se banalisent ; les démissions se 
multiplient et les postes restent vacants. 
L’ensemble des syndicats et des collec-
tifs mobilisés demandent toujours une 
augmentation minimale de 300 euros 
mensuels pour tous, ce qui ne permet-
trait même pas de combler le retard de 
la France par rapport au salaire moyen 
des personnels soignants dans les pays 
de l’Ocde… D’ores et déjà, une grande 
partie des organisations appelle à nou-
velle journée d’action le 30 novembre, et 
à se joindre à la journée d’action contre la 
réforme des retraites du 5 décembre.

Valérie GÉRAUD
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iRaK
« Du pain, pas De balles »
Comme au Chili, au Liban, en Algérie, en Russie, au Soudan, en République 
tchèque ou encore en Russie, des dizaines de milliers d’hommes et des 
femmes sont descendus ces dernières semaines dans les rues irakiennes 
pour réclamer la justice sociale, des emplois, de meilleurs services sociaux 
et la fin de la corruption généralisée. Ici, la mobilisation a coûté la vie à 
plusieurs dizaines de personnes et blessé des milliers d’autres. « Au lieu 
de réprimer les manifestations, le gouvernement doit écouter les appels 
légitimes à la dignité et à la justice sociale, s’attaquer aux causes profondes 
de la vive grogne sociale, et mettre en place des mécanismes qui protègent 
la liberté syndicale et le droit de réunion de la population, a déclaré Sharan 
Burrow, la secrétaire générale de la Csi. La communauté internationale 
quant à elle, doit reconnaître l’ampleur des besoins de reconstruction en 
Irak après le conflit brutal ayant ravagé le pays au cours des dernières 
années. » « Du pain, pas de balles », vient de proclamer à sa suite IndustriAll.

JéRUSalEM-ESt
pas De nouvelle ligne De Tramway
Egis, entreprise française d’ingénierie, filiale à 75 % de la Caisse des dépôts 
et consignation, vient d’entendre raison. Comme le lui demandaient huit 
associations et syndicats, parmi lesquels France Palestine Solidarité, la 
Fidh, la Cfdt, la Cgt et Solidaires, elle a annoncé le mois dernier renoncer 
à participer à l’appel d’offre sur le tracé d’une nouvelle ligne de tramway 
à Jérusalem, devant reliant la partie israélienne de la ville, à l’ouest, aux 
colonies implantées à l’est, en territoire palestinien. Dans un rapport daté 
de juin 2018, les organisations dénonçaient la participation de trois entre-
prises françaises, Egis, Systra et Alstom à ce projet, « outil de la politique de 
colonisation et d’annexion israéliennes à Jérusalem, en violation complète 
du droit international ». Le retrait de Systra était déjà effectif, ainsi que 
celui d’Alstom. Egis a été la dernière à se retirer.

QataR
la fin De la kafala
À trois petites années de la 22e Coupe du monde de football, la pression des 
organisations syndicales et de défense des droits de l’homme a ramené le 
Qatar sur le chemin du droit international. Mi-octobre, le conseil des 
ministres du pays a adopté à l’unanimité une nouvelle législation mettant 
fin à la kafala, disposition juridique soumettant les travailleurs immigrés 
au bon vouloir de leur employeur. À partir du 1er janvier 2020, ceux-ci 
seront autorisés à changer librement d’entreprise sans avoir à leur deman-
der l’autorisation. Par ailleurs, l’obligation du visa de sortie qui leur était 
appliquée va être supprimée. Selon des informations révélées par The 
Guardian, environ 2 700 ouvriers ont trouvé la mort, entre 2012 et 2018, 
sur les chantiers des stades pour la Coupe du monde de football 2022.
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Paroles de cadres, cadre de paroles
Pour l’encadrant, jouer son rôle dans l’organisation  
du travail suppose de bénéficier d’une dose d’autonomie,  
de responsabilité, d’initiative et, bien évidemment, d’une liberté 
de parole. L’expression est tout à la fois une liberté et une 
nécessité s’il veut mener à bien sa capacité d’animation  
et susciter la parole des autres, ce qui suppose à son tour  
d’être à l’écoute. Cette mise en musique des individus,  
du collectif et d’un objectif professionnel à atteindre suppose, 
au-delà des paroles de cadres, un cadre de parole.

M. le président, je vous fais une lettre…
À l’occasion de la transposition en droit français d’une directive 
européenne sur les lanceurs d’alerte, une cinquantaine 
d’organisations ont adressé une lettre au président  
de la République afin d’améliorer les mesures contenues  
dans la loi Sapin 2, notamment en intégrant les préconisations 
du Conseil de l’Europe. Parmi leurs propositions : élargir  
le statut de lanceur d’alertes aux personnes morales,  
de façon à favoriser le « portage d’alerte »… 

Les voies de l’action collective
Notre table ronde vérifie que le syndicalisme permet  
de bénéficier d’outils, de protections, d’un cadre collectif  
qui fait pièce à l’isolement. D’où la revendication  
de l’Ugict d’un droit d’alerte, de refus et d’alternative  
lié à la responsabilité professionnelle. D’où également  
l’intérêt du Guide du lanceur d’alerte qu’elle a publié…
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S’exprimer : 
une affaire 
de cadre(s)

…

S’exprimer pour mieux travailler : lorsque Jean 
Auroux défend, en 1982, le droit d’expression 
directe des salariés, il a cette formule saisissante : 
« L’entreprise ne doit pas être le lieu du bruit des 
machines et du silence des hommes. » Depuis 
les lois qui portent son nom, notre époque, de 
ce point de vue, se singularise par de nouveaux 
paradoxes : libérée à l’extérieur de l’entreprise 
via notamment les réseaux sociaux ou super-
ficiellement encouragée par les méthodes de 
management davantage « collaboratives », la 
parole devient « de plus en plus rare et contrainte 
à l’intérieur de l’entreprise. Dans les unités, les 
pôles, les services, les cadres, face à leur N + 1, 
se risquent de moins à émettre une critique 
constructive visant notamment l’organisation du 
travail ». Le diagnostic est posé par l’Ufict-Cgt 
Mines-Énergie qui, depuis janvier 2019, déve-
loppe une campagne sur le droit d’expression 
en déclinant, mois après mois, une dizaine de 
thématiques adossées à des propositions* : ce 
droit y est ainsi articulé avec les chartes éthiques 
et règlements intérieurs, la responsabilité sociale 
des entreprises, l’exercice de la responsabilité, le 
management, les lanceurs d’alerte ou le rôle des 
représentants du personnel.

Un droit d’expression  
directe et collective

En théorie, « les salariés bénéficient d’un droit à 
l’expression directe et collective sur le contenu, 
les conditions d’exercice et l’organisation de leur 
travail ». Cette expression « a pour objet de définir 
les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs 
conditions de travail, l’organisation de l’activité et 
la qualité de la production dans l’unité de travail à 
laquelle ils appartiennent, et à l’entreprise ». Mais 
ce droit, « les salariés, pour des raisons multiples, 
l’ont perdu de vue », confirme Pascal Cabantous, 
secrétaire national de l’Ufict, animateur de la 
branche « ingénieurs, cadres, chercheurs » pour 
qui « être encadrant consiste aujourd’hui de plus 
en plus à être le porteur des stratégies d’entreprise ».
Dans le secteur de l’énergie comme ailleurs, ils 

L’alerte 

* Pour s’informer sur la campagne et connaître l’intégralité des 
propositions : https://ufictfnme.fr

Libérée à L’extérieur de L’entreprise,  
notamment via Les réseaux sociaux,  
La paroLe devient de pLus en pLus rare  
et contrainte à L’intérieur,  
maLgré Les méthodes de management  
davantage « coLLaboratives ».
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…

Libertés
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sont pourtant de plus en plus nombreux à se dire 
dépossédés des choix stratégiques ou à consi-
dérer que les choix et pratiques de leur entre-
prise entrent en contradiction avec leur éthique 
professionnelle : ils sont 53 % dans ce cas selon 
le dernier sondage Ugict-Cgt/Viavoice. Mais 
il ne peut y avoir d’injonction à l’expression, 
singulièrement individuelle : contre-productif 
et dangereux.

Management : interaction  
ou travail collectif ?

« Pour une organisation syndicale, intervenir 
sur la liberté d’expression dans l’entreprise est 
un exercice délicat car on se heurte d’emblée à la 
question des risques et à la possible mise en dan-
ger des salariés, dont l’expression est “encadrée” à 
la fois par le devoir de loyauté et par l’obligation 
de confidentialité, deux outils utilisés pour la 
répression », souligne Éric Buttazzoni, coordina-
teur Cgt du groupe Engie. Les chartes éthiques, 
qui ont fleuri dans les grands groupes, 

mais aussi les règlements intéri-
eurs qui reprennent tout ou par-
tie de ces chartes, participent 
de cette paralysie, en étouffant 
l’esprit critique et en trans-
férant la responsabilité sur 
le salarié. Celle du groupe 
Engie par exemple : si elle 
oblige à « agir en conformité 
avec les lois et réglementa-
tions » et encourage « le 
signalement des incidents 
éthiques », elle rappelle 
également la nécessité de 
« faire preuve de loyauté ». Et 
si elle réaffirme le « principe 
de transparence », celui-ci 
ne doit pas faire « obstacle 

au respect du secret des 
affaires »… Pris dans 

cet étau, où et com-
ment s’exprimer, 
sans s’exposer ?
I n s c r i t e  d a n s  l a 
durée, l’originalité 

de la campagne de l’Ufict tient à la multiplicité 
des angles d’approche qui, mis en commun, 
donnent sens à une reprise de la parole dans 
un cadre collectif. Les méthodes de manage-
ment : qu’elles se nomment Opale à Edf Hydro, 
Teams ou Engie Way, « nous sommes confrontés 
à des expériences de management “collaboratif ” 
ou “participatif ” qui ont en réalité éloigné les 
décideurs de la réalité du travail et de ses condi-
tions de réalisation, explique Philippe Godineau, 
secrétaire général de l’Ufict Mines-Énergie. 
Certaines vont relativement loin avec des équipes 
qui peuvent s’auto-organiser sans la présence de 
managers de proximité. Les salariés y sont encou-
ragés à s’exprimer sur les projets d’organisation ; 
des outils dits “autoporteurs” sont censés favoriser 
leur travail en commun ». La parole y est-elle 
pour autant mieux prise en compte ? « Comme 
sur les réseaux sociaux, il y a de l’interaction. 
Mais l’interaction n’est pas du travail collectif. 
De plus, si la communauté de travail n’existait 
pas en amont, ce ne sont pas les outils numé-
riques qui créent la coopération », répond Pascal 
Cabantous. Dans ce cadre, l’Ufict veut « légitimer 
le management de proximité », réaffirmer et ren-
forcer son rôle auprès des salariés de manière, 
notamment, à encadrer leur droit d’expression 
et à favoriser les espaces de dialogue.

Alertes : comment contrôler  
leur traitement ?

Sous la pression législative – loi Sapin 2 ou rela-
tive au devoir de vigilance des multinationales –, 
des mécanismes d’alerte et de recueil des signa-
lements ont été mis en place, ce qui a d’ail-
leurs obligé les directions à mettre à jour leurs 
chartes éthiques. Dans les entreprises de plus 
de 5 000 salariés, la loi inclut le signalement des 
risques graves pour les droits humains et les 
libertés fondamentales, la santé, la sécurité des 
personnes et l’environnement, y compris pour 
l’activité des sous-traitants et des fournisseurs.
Ces dispositifs ont-ils pour autant encouragé la 
parole et favorisé la remontée des « incidents » ? 
De manière très insatisfaisante, montre le der-
nier sondage Ugict-Cgt/Viavoice : 42 % des 
cadres qui ont été témoins de pratiques illégales 
ou contraires à l’intérêt général disent ne pas les 
avoir signalées, essentiellement par crainte de 
représailles.
« Posons-nous la question : à qui sert l’alerte ? », 
demande Éric Buttazzoni, en rappelant le com-
bat des entreprises pour prioriser l’expression 
de l’alerte en interne, ce qui a été obtenu avec 
la loi Sapin 2. « Après, l’alerte tombe dans un trou 
noir, poursuit-il. Si elle est traitée, plus personne 
ne sait ce qu’elle devient. En réalité, elle sert essen-
tiellement les entreprises à identifier un certain 

La charte éthique 
du groupe Engie 
oblige à « agir en 
conformité avec les lois 
et réglementations » 
et encourage « le 
signalement des incidents 
éthiques », tout en 

rappelant la nécessité de  
« faire preuve de loyauté ». 
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lement, discrimination…) qui, tout en garantis-
sant l’anonymat, permet la prise en compte et le 
relais de ces atteintes.
Parce qu’il a un rôle premier dans l’organisa-
tion du travail « où l’on attend de lui autonomie, 
initiative et responsabilité, s’exprimer est certes 
un besoin pour un encadrant mais il est surtout 
une obligation », soulignent les responsables 
de l’Ufict qui font le constat de l’absence d’es-
pace de discussion et d’échange. En créer « pour 
contribuer aux finalités individuelles, à partir 
d’une réflexion commune et de l’expérience pro-
fessionnelles » fait ainsi partie des objectifs que 
s’est fixés l’organisation qui, au-delà, formule 
un certain nombre de propositions pour inscrire 
l’exercice du droit d’expression, toutes dimen-
sions confondues, dans un cadre davantage 
collectif et négocié : mise en place de dispositifs 
de contrôle des chartes éthiques, négociées avec 
les organisations syndicales ; utilisation d’un 
droit de refus, de retrait et d’alerte ; « portage » 
de l’alerte par le syndicat avec un retour sur le 
traitement de la demande, lui-même effectué au 
sein d’une commission incluant les représen-
tants du personnel… « Si le syndicat est un espace 
collectif où peuvent être portées les propositions 
sur le travail, il est aussi le lieu où les salariés, en 
amont d’une alerte, peuvent déjà exprimer leurs 
doutes », souligne Éric Buttazzoni. Avec davan-
tage de sécurité.

christine laBBe
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nombre de risques, à déterminer où et à quel degré 
elle se trouve fragilisée, d’où notre demande de 
mise en place d’un comité de suivi avec les repré-
sentants du personnel, tenus à une obligation de 
confidentialité, pour assurer un contrôle effectif 
de son traitement. » D’autant qu’elle semble faire 
l’objet d’un contournement, en quelque sorte, 
de son objet premier.
Au sein du groupe Edf par exemple, si 44 alertes 
ont été enregistrées en 2018, elles portaient 
moins sur des faits de corruption ou de violation 
grave des droits humains que – pour plus de 
la moitié – sur des signalements pour harcèle-
ment moral ou sexuel. Dans les entreprises de 
plus de 50 salariés, la loi confère pourtant aux 
représentants du personnel un droit d’alerte en 
cas d’atteinte aux droits des personnes (harcè-

dans La mesure où L’on attend de L’encadrant,  
autonomie, initiative et responsabiLité, s’exprimer 
est certes un besoin mais c’est surtout  
une obLigation, souLignent Les responsabLes  
de L’ufict, qui font Le constat de L’absence  
d’espace de discussion et d’échange.

▼

Dans les entreprises  
de plus de 5 000 salariés, 
la loi inclut le signalement 
des risques graves pour 
les droits humains et les 
libertés fondamentales, 
la santé, la sécurité 
des personnes et 
l’environnement,  
y compris pour l’activité 
des sous-traitants  
et des fournisseurs.
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InItIatIve
Une Maison PoUr Les LanceUrs d’aLerte
C’est pour accompagner et soutenir les lanceurs 
d’alerte qu’un collectif de 17 associations et orga-
nisations, dont l’Ugict-Cgt, a créé, en octobre 2018, 
une structure dédiée : la Maison des lanceurs 
d’alerte. Si elle n’a pas de lieu « physique », essen-
tiellement pour des raisons de sécurité et de 
confidentialité, elle assure une permanence télé-
phonique où les lanceurs d’alerte sont, dans un 
premier temps, informés des trois paliers intro-
duits par la loi Sapin 2 et des pièges à éviter s’ils 
veulent assurer leur protection. Deuxième rôle de 
cette structure : le traitement de l’alerte et l’accom-
pagnement des personnes. L’aide peut donc être 
juridique mais aussi technique pour sécuriser l’in-

formation transmise, psychologique ou prendre la 
forme d’un accompagnement médiatique s’il est 
jugé pertinent, au cas par cas, de rendre publique 
l’alerte.
Dans certains cas, la Mla peut également confier ce 
qu’on appelle « le portage de l’alerte » à une organi-
sation, comme un syndicat, de manière à garantir 
l’anonymat du lanceur d’alerte ou à limiter son 
exposition. Pour l’Ugict-Cgt, elle s’inscrit enfin 
dans la continuité du combat qu’elle mène depuis 
plusieurs années pour obtenir un véritable droit 
protecteur des lanceurs d’alerte et contre le secret 
des affaires. Selon un dernier bilan, la Mla traite, à 
l’heure actuelle, 70 alertes. 

ProtectIons
L’Ugict-cgt PUbLie Un gUide PratiqUe
Après la loi Sapin 2 (2016) et l’adoption, en 
avril 2019, de la directive européenne proté-
geant les lanceurs d’alerte, c’est pour mieux faire 
connaître les nouvelles protections juridiques dont 
ils bénéficient que l’Ugict-Cgt vient de publier Le 
Guide du lanceur d’alerte. Élaboré notamment 
grâce aux expériences menées par la Maison des 
lanceurs d’alerte, il se présente ainsi comme un 
outil « pour aider à se repérer et utiliser » cette pre-
mière législation. Il est construit autour de quatre 
grands chapitres : le lanceur d’alerte lui-même 
(définition, exceptions.) ; le processus pour lan-
cer une alerte (procédure de signalement, droits 
d’alerte des représentants du personnel, portage 

de l’alerte par un syndicat ou une Ong, référent 
déontologique dans la fonction publique…) ; les 
précautions à prendre, associées à la préservation 
de l’anonymat et aux possibilités de recours ; la 
protection enfin liée au statut de lanceur d’alerte 
(conditions pour être protégé, sanctions pour les 
auteurs de représailles…).
Au-delà, ce guide, souligne l’Ugict-Cgt « vise à ins-
crire ces nouveaux droits dans un cadre collectif pour 
mieux protéger les individus et regagner ainsi la maî-
trise du sens et de contenu de leur travail ». En rappe-
lant, à cet égard, la proposition d’un droit de refus, 
d’alerte et d’alternative « qui permette d’adosser la 
responsabilité professionnelle à l’intérêt général ». 

sondage
Loi saPin 2 : insUffisant
Trois ans après la promulgation de la loi Sapin 2 
relative « à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie éco-
nomique », quelle est l’efficacité des dispositifs 
d’alerte en entreprise ? C’est notamment à cette 
question que répond un sondage Ugict-Cgt/
Groupe 3E réalisé par Viavoice en octobre 2019. 
Avec, en introduction, cette première donnée : 
36 % des cadres déclarent avoir déjà été témoins 
de pratiques illégales ou contraires à l’intérêt 
général.
Pour autant, ils sont 42 %, parmi eux, à ne pas avoir 
signalé ces dérives. En partie par crainte de repré-
sailles : une majorité de cadres (51 %) déclarent 

en effet qu’il existe des risques pour celles et ceux 
qui dénoncent des pratiques contraires à l’éthique 
dans leur entreprise. Autre élément d’explication : 
l’absence de dispositif dédié. Si 28 % des cadres 
interrogés affirment que leur entreprise ne dispose 
pas de dispositif d’alerte, ils sont aussi 21 % à ne pas 
savoir s’il y en a un. Et quand il existe, il est large-
ment critiqué : 42 % des cadres interrogés le jugent 
ainsi inefficace. Ces chiffres inquiétants, souligne 
l’Ugict-Cgt dans un communiqué, « démontrent 
l’insuffisance de la loi Sapin 2 qui isole les lanceurs 
d’alerte en les contraignant à saisir d’abord leur 
hiérarchie et les empêche de solliciter syndicats ou 
Ong pour porter leur alerte ».

Web
• Le site de l’Ugict-Cgt : 
Ugict.cgt.fr

• Le site de la Maison  
des lanceurs d’alerte :  
Mlalerte.org

• Le site de Transparency 
International France :  
Transparency-france.org

• Le site de la plateforme 
réunissant une coalition  
de syndicats et d’Ong :  
Whistleblowerprotection.eu

• Le site d’Eurocadres :  
Eurocadres.eu, rubrique 
« whistleblowing »
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Après Grenade, Dublin et bientôt Belgrade, le 
séminaire des 6 et 7 novembre à Paris confirme la 
volonté d’Eurocadres d’agir pour la défense des 
lanceurs d’alerte. La structure syndicale a pour 
mission de défendre aussi bien l’intérêt général 
que celui des salariés qui, un jour, pour avoir 
voulu dénoncer des actes contraires à l’intérêt 
de tous, se retrouvent menacés. D’ici à 2020, une 
centaine de représentants syndicaux devraient 
avoir participé à ces rencontres que nous avons 
voulues pratiques et résolument concrètes, leur 
but étant d’aider les organisations sur le terrain 
à s’adapter aux nouvelles manières d’agir qui 
apparaissent dans et hors l’entreprise, et par 
lesquelles des salariés affirment un droit propre 
d’expression.
Au sein des 28 États membres de l’Union euro-
péenne, le cadre dévolu aux lanceurs d’alerte 
se pose de manière souvent très différente. En 
Irlande, la protection qui leur est assurée est l’une 
des plus intéressantes. Par exemple, il leur est 
garanti de pouvoir sortir leurs informations en 
dehors de l’entreprise, et même de saisir la presse. 
À Chypre à l’inverse, aucun droit n’est reconnu à 
ceux qui révèlent des scandales tandis que, depuis 
le vote de la loi Sapin 2, la France se situe en 
bonne place puisqu’y est reconnue la possibilité 
de lancer une alerte sur les conditions de travail, 
même si la procédure de reporting impose deux 
paliers avant qu’elle puisse être rendue publique. 
Le niveau d’appréhension de ce droit par le mou-
vement syndical varie donc forcément d’un pays à 
l’autre : c’est la raison de cette formation, au cours 
de laquelle nous voulons aborder plusieurs ques-
tions, à commencer par la définition d’une alerte, 
en quoi celle-ci se distingue d’une plainte ; le rôle 
qui revient aux organisations syndicales quand un 
salarié lance une affaire et la manière dont celles-

ci peuvent élargir son propos sans rien trahir de la 
confiance qui leur a été accordée.
L’engagement d’Eurocadres sur la question des 
lanceurs d’alerte n’est pas nouveau. Il s’inscrit 
dans la bataille que nous avons menée contre 
les termes de la directive européenne adoptée il 
y a trois ans sur le secret des affaires. C’est de là 
qu’est née la volonté d’engager un combat pour 
protéger ceux qui divulguent des données que 
les entreprises veulent garder pour elles. Un des 
temps forts de cette mobilisation a été la créa-
tion, en avril 2016, avec 90 associations et organi-
sations, d’un réseau pour pousser à une directive 
qui protège les lanceurs d’alerte. Eurocadres a 
été à l’origine de deux pétitions en ce sens, qui 
ont permis de faire pression sur la Commission 
et sur le Parlement européen pour définir les 
termes d’une directive dont nous pouvons nous 
réjouir. Et je pense là, tout particulièrement, à la 
possibilité reconnue d’une révélation publique 
de faits malveillants au-delà d’une procédure 
d’urgence, et au droit reconnu pour les lanceurs 
d’alerte de s’adresser à un « facilitateur », repré-
sentant du personnel, syndicat ou Ong pour les 
accompagner dans leur action.

Avec un réseau de 90 associations

L’Ugict-Cgt a tenu toute sa place dans les négo-
ciations qui ont accompagné la rédaction de ce 
texte, en défendant l’introduction des conditions 
de travail dans le champ d’action d’une alerte, 
la protection des droits des Irp ou la reconnais-
sance de la place des syndicats dans l’accompa-
gnement des salariés lanceurs d’alerte. Elle l’a 
tenu aussi avec l’organisation des séminaires 
puisque nous avons été, avec le syndicat des 
cadres de l’Ugt espagnole, les deux partenaires 
syndicaux de ce projet. 
Nous n’allons pas en rester là. Fin 2020, après la 
conférence finale qui se tiendra pour clore cette 
série de séminaires, va se poser la question de la 
transposition de la directive européenne dans 
la législation des États membres. Mais d’ores et 
déjà, avec la Maison des lanceurs d’alerte, nous 
sommes décidés à nous employer à monter une 
coalition rassemblant associations et syndicats 
pour enrichir, cette fois, la loi française… Et pour 
notre prochain projet à Eurocadres, nous allons 
nous servir de cette expérience pour dévelop-
per une nouvelle campagne de prévention des 
risques psychosociaux et la rédaction d’une 
directive européenne à ce sujet.

Alerte : Eurocadres  
en fait son affaire 
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point de vue
nayLa gLaise   
membre du bureau  
de l’ugict-cgt et responsable  
de son activité europe

propos recueillis par martine HaSSoun

Une vingtaine  
de syndicalistes  
ont participé,  
les 6 et 7 novembre  
à la bourse du travail  
de Paris, à un séminaire  
qui s’inscrit dans  
une formation de longue 
durée organisée  
par Eurocadres. 
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L’émergence du phénomène des lanceurs 
d’alerte a soulevé la question de leur protection 
et plus spécifiquement celle de la définition d’un 
cadre légal précisant cette protection. De fait, 
jusqu’à la loi du 9 décembre 2016, les salariés 
en cause ne bénéficient d’aucun statut général 
qui leur soit propre. Dans quelques secteurs 
spécifiques, ils sont protégés par des dispositifs 
concernant les signalements de faits de corrup-
tion, d’atteintes à l’environnement ou à la santé 
publique. Mais ces dispositifs sont faibles : ils 
doivent être faits « de bonne foi », ne garantissent 
aucune égalité de traitement en fonction de la 
nature des contrats de travail. La dimension 
prise par le phénomène et ses révélations, les 
enjeux soulevés, manifestement d’intérêt géné-
ral et souvent liés à une dimension de corruption 
– ainsi que les mobilisations d’acteurs de la 
société civile – ont poussé les pouvoirs publics 
à accepter de faire bouger les lignes. C’est ainsi 
que le Conseil d’État recommanda, dans une 
étude publiée en avril 2016, « Le droit d’alerte : 
signaler, traiter, protéger », la légalisation d’un 
socle de dispositions communes applicables 
à tous les lanceurs d’alerte. Ce sera la loi dite 
Sapin 2.

La loi Sapin 2 est porteuse  
de sécurité et de garanties. Mais…

Cette loi du 9 décembre 2016 crée un socle pro-
tecteur unique, tout en précisant l’articulation 
entre les dispositions relatives au droit d’alerte 
et les secrets pénalement protégés. Elle définit 
le lanceur d’alerte comme toute personne phy-
sique qui révèle ou signale, de manière désin-
téressée et de bonne foi, un fait dont il a eu 
personnellement connaissance et qui constitue 
notamment un crime ou un délit, une menace 
ou un préjudice grave pour l’intérêt général 
ou une violation grave et manifeste d’un enga-
gement international. Corrélativement, elle 
instaure une procédure de signalement d’alerte 
en cascade. Le lanceur d’alerte doit signaler le 
problème en question, en premier lieu, à son 
supérieur hiérarchique ou à un référent désigné 
par lui. Puis, en fonction des suites qui sont, ou 
non, données, l’alerte peut être signalée auprès 
de l’autorité judiciaire ou administrative ou, le 
cas échéant, aux ordres professionnels. Ce n’est 
qu’en tout dernier recours que l’alerte peut être 
rendue publique. Un salarié peut également 
saisir le Défenseur des droits, qui ne traitera pas 
l’alerte mais peut orienter son lanceur.
L’une des grandes avancées de cette loi est qu’elle 

Lanceurs d’aLerte 

Se saisir de la directive  européenne
La mobilisation  
de la société civile  
a été décisive pour que 
la loi dite sapin 2 soit 
pionnière en matière 
de protection pour les 
lanceurs et lanceuses 
d’alerte. Aujourd’hui, 
dans une lettre ouverte, 
une cinquantaine 
de syndicats, 
d’associations et de 
sociétés de journalistes 
saisissent le président 
de la République  
afin d’être associés  
au processus  
de sa transcription. 

permet toujours, sous certaines conditions, la 
violation du secret professionnel, et fait bénéfi-
cier le lanceur d’alerte d’une protection contre 
les représailles professionnelles. Elle sécurise 
la protection de son identité et sanctionne sa 
divulgation. Sur le plan international, il s’agit 
d’une législation pionnière, et ce caractère est 
largement dû à la mobilisation unitaire dans 
laquelle se sont combinées les compétences 
multiples d’associations de défense des droits, 
d’organisations syndicales, de sociétés de jour-
nalistes. Reste qu’elle a ses limites.

La transcription de la directive  
offre la possibilité d’aller plus loin

Ses acquis et ses équilibres ont permis d’obtenir 
l’adoption, en octobre, de la première directive 
européenne en faveur des lanceurs d’alerte. 
Cette directive reprend l’essentiel des avancées 
de la loi française, mais offre également une 
opportunité de pallier ses limites et de l’amender. 
Elle comporte une « clause de non-régression », 
qui garantit l’objectif démocratique de renforce-
ment de la protection des lanceurs d’alerte lors 
de sa transposition. Aujourd’hui, la transcription 
de cette directive offre la possibilité d’amélio-
rer Sapin 2 et d’aller plus loin. Ce processus de 
transcription en droit français va prendre deux 
ans maximum. Les différentes structures actrices 
qui se sont mobilisées en amont de Sapin 2 ont 
donc saisi, par voie de lettre ouverte, le président 
de la République pour être partie prenante de la 
transposition, ce qui suppose d’y être associées 
en amont. Elles soulignent que la transposition 
d’une directive est un exercice de mise en œuvre 
politique autant que juridique. Dans ce cadre, 
elles mettent l’accent sur plusieurs points, évo-
qués ci-après.
En premier lieu et comme la directive le préco-
nise, il convient de préserver les avancées de la 
Loi Sapin 2, et notamment une définition large 
du lanceur d’alerte, qui inclut le signalement des 
violations du droit et les menaces ou préjudices 
graves pour l’intérêt général. La loi Sapin 2 a 
permis de simplifier un mille-feuille juridique 
complexe et incohérent, avec des droits d’alerte 
variant en fonction du domaine concerné ; nous 
tenons à conserver le champ matériel global de 
la loi Sapin 2, ainsi qu’une législation protégeant 
tous les lanceurs d’alerte, que leur alerte s’ins-
crive ou non dans le cadre professionnel.
Le législateur européen a tenu à aller plus loin 
que la loi française sur plusieurs aspects, et la 
directive commande de revoir notre droit natio-

1. Conseil de l’Europe,  
résolution 2300 (2019),  
rapporteur M. Sylvain Waserman.
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Se saisir de la directive  européenne
ajoute la possibilité, pour le lan-
ceur d’alerte, d’être accompagné 
par un « facilitateur », collègue, élu 
ou encore organisation syndicale, 
qui pourra alors bénéficier des 
mêmes protections que le lan-
ceur d’alerte. Enfin, elle prévoit, 
outre la réparation intégrale des 
dommages et l’aménagement de 
la charge de la preuve, un renforce-
ment de la protection des lanceurs 
d’alerte, avec le droit d’accéder 
à une assistance juridique indé-
pendante et gratuite et la création 
d’une nouvelle sanction pour les 
auteurs de représailles.
Pour faire de la France une réfé-
rence internationale sur le sujet 
et achever la rationalisation et 
l’effectivité de la législation fran-
çaise, les signataires souhaitent 
que la transposition de la directive 
soit aussi l’occasion d’intégrer les 
préconisations du Conseil de l’Eu-
rope 1. Ils proposent notamment 

que le statut de lanceur d’alerte soit élargi aux 
personnes morales, de façon à favoriser le « por-
tage d’alerte » dans le but d’éviter d’exposer des 
individus fragilisés et isolés. Il leur semble égale-
ment nécessaire que la définition du facilitateur 
soit étendue aux Ong dont la mission est l’alerte 
éthique, de façon à pouvoir conseiller et accom-
pagner les lanceurs d’alerte. Enfin ils préconisent 
le renforcement des missions et des moyens du 
Défenseur des droits, la création d’un fonds de 
soutien (abondé par les amendes) et l’octroi du 
droit d’asile aux lanceurs d’alerte.
Cette directive ouvre la possibilité de montrer 
une Europe qui protège les droits fondamen-
taux et garantit les libertés. C’est d’autant plus 
nécessaire que la mise en place du secret des 
affaires se traduit par un recul de l’information 
citoyenne sur l’activité des entreprises et des 
institutions, à l’image de l’affaire « implant files », 
dans laquelle des journalistes du Monde se sont 
vu refuser l’accès à des documents administratifs 
ayant trait à la santé publique au motif du secret 
des affaires. La transposition de cette directive 
est une opportunité pour construire un État 
exemplaire, qui lutte activement contre la cor-
ruption et toute atteinte à l’intérêt général, en 
garantissant aux citoyens les droits et moyens de 
s’informer et d’agir.

Louis SALLAY

nal sur plusieurs points déterminants. D’abord 
la mise en place d’une procédure d’alerte à deux 
paliers au lieu de trois en France, permettant aux 
lanceurs d’alerte de choisir soit le dispositif de 
leur entreprise/administration soit une autorité 
externe – judiciaire ou administrative, nationale 
ou européenne. Des délais précis sont instaurés 
pour traiter l’alerte, et les possibilités de révé-
lation publique sont élargies en cas de risques 
de représailles, de destruction de preuves ou de 
conflits d’intérêts de l’autorité externe.

Cinquante organisations saisissent 
le président de la République

Les critères pour être reconnu et protégé comme 
lanceur d’alerte sont clarifiés, avec l’exigence 
d’être « de bonne foi » et de respecter la procé-
dure d’alerte. Les critères subjectifs créateurs 
d’insécurité juridique – la nécessité d’être désin-
téressé et d’avoir une connaissance personnelle 
des faits révélés – sont écartés. Nos organisations 
considèrent qu’il s’agit d’une avancée, dès lors 
que demeure formellement exclue la rémunéra-
tion des lanceurs d’alerte.
La directive conforte l’exercice plein et entier 
du droit syndical, et notamment le droit de tout 
travailleur à être défendu et accompagné par un 
représentant du personnel ou par un syndicat 
dans le cadre de cette procédure d’alerte. Elle y 
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ouvre la 
possibilité 
de montrer 
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les droits 
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et garantit  
les libertés. 
C’est d’autant 
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que la mise en 
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des affaires 
se traduit par 
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l’information 
Citoyenne sur 
l’aCtivité des 
entreprises et 
des institutions.



– Options : en dévoilant des dysfonctionnements 
chez Haemonetics France, son directeur général, 
Alexandre Berthelot devient lanceur d’alerte. 
Quelles en ont été les conséquences ?
– Alexandre Berthelot : Je suis devenu lanceur 
d’alerte à mon corps défendant, pour avoir fait 
mon travail. J’avais constaté des pratiques dys-
fonctionnelles graves, allant du simple problème 
commercial au trafic de pièces de récupération 
vendues pour neuves. Plus grave : des joints 
réalisés dans un carbone réputé biocompatible 
mais, en réalité, contenant des composés muta-
gènes qui libéraient des particules cancérigènes 
dans le sang. Il y avait donc mise en danger des 
patients, de l’entreprise, de ses salariés. Comme 
mandataire social, je me devais d’intervenir. 
Mais la direction avait une tout autre opinion. 
Pour donner l’alarme, je m’appuyais sur un 
dossier, des preuves et des obligations légales. 
J’étais persuadé que la direction mondiale serait 
à l’écoute, en attente de solutions. Au lieu de 
quoi, j’ai essuyé une vague de violence, assortie 
de menaces de mort ! Comme cadre, j’avais accès 
à 70 % des dossiers de l’entreprise, je pensais 
avoir les leviers en mains : le choc a été rude. J’ai 
tenu six mois avant de comprendre que j’étais 
sans pouvoir ; six mois terribles, marqués par des 
agressions personnelles. Le président Europe, un 
Américain, m’a qualifié pêle-mêle de sale Arabe 
fainéant, de renégat à ma caste, de sale commu-
niste et jugé que je méritais la mort… Après avoir 
démissionné de mon mandat de dirigeant, j’ai 
été licencié de ma position de directeur commer-
cial Europe. Je me suis alors engagé dans le « cas-
cading d’alerte » prévu par la loi : les autorités 
sanitaires, le ministère de la Santé, le ministre, 
etc. C’est à ce moment-là que mon avocat m’a 
appris que j’étais devenu légalement lanceur 
d’alerte. Heureusement, car si ça n’avait pas été 
le cas, j’aurais connu bien pire.
– Guylain Cabantous : L’alerte d’Alexandre est 
venue conforter un processus d’enquête entamé 
au sein de l’Établissement français du sang. On 
avait vu apparaître des particules noires dans le 
plasma. C’était visible et repéré par tous, mais 

personne ne disait quoi que ce soit. Pour les 
infirmières, le silence des médecins indiquait 
qu’il n’y avait rien de grave. Pour les médecins, 
comme la direction scientifique et médicale se 
taisait, il n’y avait pas de problème. Tout était 
donc normal. Moi, je relève des services tech-
niques et j’assume des responsabilités syndi-
cales, mais comme on ne me dit rien… Jusqu’au 
jour où je découvre l’affaire Haemonetics dans 
un article de Mediapart. J’interroge la direction, 
en tant que délégué du personnel, pour obtenir 
des informations et la retransmettre aux sala-
riés, ce qui est très exactement mon mandat. 
J’obtiens un vague : « Vous n’avez pas le dossier, 
n’est-ce pas ? » Il y avait donc un dossier. Grâce 
à la fédération Cgt de la Santé, j’entre alors en 
relation avec Alexandre, pour déterminer si nous 
devons avoir une position et une expression sur 
notre travail. Je m’appuie pour ça sur un panel 
d’outils légaux : délégués du personnel, Chsct, 
délégués d’entreprise, courriers. Face à quoi 
la direction déclenche une campagne d’affo-
lement : l’entreprise va être ruinée, le marché 
mondial du plasma déstabilisé, les malades vont 
manquer de produits, les salariés vont perdre 
leur emploi. Bref, je deviens M. Catastrophe. Le 
tout sur un mode soft : on fait la sourde oreille 
à mes demandes ; en externe, on minimise ; en 
interne, on isole le trublion : un cégétiste, c’est 
tout dire… Je me retrouve alors très seul : sur les 
8 500 salariés, pas un ne se range à mes côtés. 
Seuls deux autres syndicalistes font un geste : le 
premier, un cadre, tente la voie hiérarchique et 
l’autre pose des questions en comité d’entreprise 
Île-de-France. Mais c’est en dehors de l’entre-
prise, au sein de la fédération et dans l’interpro, 
singulièrement avec l’Ugict, que j’ai trouvé appui 
et secours. C’est cette solidarité militante qui 
m’a permis de tenir, qui a permis qu’on décide 
collectivement de la façon d’aborder ce dossier, 
auquel je me retrouvais intimement mêlé. Il me 
fallait du recul.
– Sophie Binet : Dans toutes les affaires de ce 
type, l’articulation entre les individus et le col-
lectif apparaît centrale. Ici, dans un cas, l’alerte 

tabLe ronde

Lanceur d’alerte : acteur 
isolé, acteur collectif… 
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PARTICIPANTS :

– ALexANdRe BeRTheLoT,  
ex-directeur général  
de Haemonetics France.

– SoPhIe BINeT,  
cosecrétaire générale  
de l’ugict-cgt.

– GuYLAIN CABANTouS, 
délégué syndical central 
cgt de l’établissement 
Français du sang.

– emmANueL VIRe, 
secrétaire général  
du snj-cgt.

– PIeRRe TARTAKoWSKY, 
options.

Symptôme des dysfonctionnements de l’entreprise et du monde des 
affaires, le lanceur d’alerte est également révélateur des tensions qui 
agressent la liberté de savoir, la liberté de dire, la liberté de construire.
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débouche sur un licenciement. Dans l’autre, 
elle prend de l’ampleur et le lanceur est toujours 
dans l’entreprise, bien que la Cgt n’y soit pas 
majoritaire. C’est que le syndicalisme permet 
d’avoir des outils, des protections, un cadre 
collectif qui fait pièce à l’isolement. Il permet 
surtout d’échapper à la fausse alternative : se 
soumettre ou se démettre. C’est bien pourquoi 
l’Ugict réclame un droit d’alerte, de refus et 
d’alternative lié à la responsabilité profession-
nelle. Le statut des lanceurs d’alerte, pour nous, 
est une première pierre dans cette construction.

– Comment expliquer le mutisme généralisé 
dans les deux entreprises concernées ?
– Alexandre Berthelot : Lorsque le salarié « de 
base » voit le dirigeant de la boîte pour l’Europe 
de l’Ouest se faire massacrer, écraser comme une 
mouche, ça ne lui donne pas envie de bouger. Je 
pense d’ailleurs que c’est ce qui a motivé le trai-
tement auquel j’ai eu droit : faire un exemple. De 
fait, seul mon directeur technique, Jean Philippe, 
m’a soutenu, comme délégué personnel cadre 
sans étiquette, parce que s’il avait eu le front d’en 
avoir une… C’est que l’entreprise est une petite 
structure commerciale, d’une quarantaine de 
salariés.
– Guylain Cabantous : L’élément décisif, c’est 
la culture d’entreprise : elle était propice à un 
tel scandale. Si l’on regarde la communication 
interne, tout va bien, tout est positif. C’est contra-
dictoire avec la démarche qualité mais ça conforte 
une culture du résultat, du chiffre, de l’efficacité. 
Dans ce meilleur des mondes, le management 
est, lui, très strict : le moindre écart est durement 
sanctionné et ceux qui renâclent doivent partir. 
Cette injonction paradoxale à l’épanouissement 
et à l’obéissance tatillonne sidère, annihile toute 

velléité de réaction. D’autant plus lorsque l’admi-
nistration qui surplombe l’établissement et qui 
peut prendre des initiatives vis-à-vis du droit, 
souvent sur injonction implicite du pouvoir poli-
tique, épouse l’argumentation de la direction. 
Après avoir étoffé notre dossier avec l’apport 
d’Alexandre et de Jean Philippe, nous avons voulu 
alerter la presse. À notre grande surprise, nous 
avons rencontré peu d’écho.
– Sophie Binet : on a travaillé ensemble là-des-
sus : le dossier était béton mais il restait un gros 
travail à faire. On s’est donc mis en recherche 
d’un journaliste d’investigation qui soit en 
mesure de vérifier, d’attester, de crédibiliser 
l’information, et de saisir l’opinion publique. 
Mais finalement, seuls Mediapart, Bastamag, 
L’Humanité, Le Média et la cellule d’investigation 
de Radio France, service public, s’en sont saisis.
– Emmanuel Vire : La liste est courte mais elle 
en dit long. Ces quatre titres sont indépendants 
des puissances financières, ils n’appartiennent 
pas à un milliardaire. On mesure là les effets 
d’une concentration toujours plus étroite entre 
quelques mains, et de la réduction drastique du 
nombre de journalistes. On le dit peu, mais il 
ne reste que 35 000 cartes de presse, en France, 
tous médias confondus et ce chiffre ne cesse de 
diminuer. France Télévision travaille à un plan 
de suppression de 1 000 emplois sur 9 500 ! Et à 
chaque fois, l’investigation écope en priorité, 
alors même qu’il y a une multiplication des 
affaires et une demande croissante de transpa-
rence dans le public. La bonne nouvelle, c’est 
qu’on voit poindre des résistances profession-
nelles, sous forme de coopération : les Panama 
Papers, la constitution d’un consortium inter-
national d’investigation, les implant files, avec 
250 journalistes dans le monde travaillant sur 

“ Je m’appuyais 
sur un dossier, 
des preuves et 
des obligations 
légales. Comme 
Cadre, J’avais aCCès 
à 70 % des dossiers 
de l’entreprise,  
Je pensais avoir  
les leviers en 
mains : le ChoC a 
été rude. J’ai tenu 
six mois avant 
de Comprendre 
que J’étais sans 
pouvoir ; six mois 
terribles, marqués 
par des agressions 
personnelles.

25OPTIONS N° 651 / NOvembre 2019

…



26 OPTIONS N° 651 / NOvembre 2019

le dossier. Autant de moyens, de méthodes pour 
réussir à « sortir » les sujets. Reste que, pour beau-
coup, les journalistes n’ont plus l’impression de 
faire leur métier, à la fois parce qu’ils sont peu 
nombreux, qu’ils subissent des cas de censure 
avérée, directe ou indirecte, quand il ne s’agit pas 
tout simplement d’autocensure, comme ça avait 
été le cas à Géo, en 2011. Il s’agissait d’un article 
traitant de la collaboration de Louis Vuitton 
sous l’Occupation. Pour mémoire, Géo est un 
magazine du groupe allemand Bertelsmann, et 
Lvmh est le premier annonceur publicitaire de 
la presse magazine. Nous avons rendu l’affaire 
publique, mais les groupes de presse restent plus 
que jamais mus par la logique publicitaire, au 
détriment de l’éthique professionnelle.

– Pourtant, les pouvoirs publics s’acharnent, de 
diverses façons, à limiter toujours plus la liberté 
d’expression…
– Emmanuel Vire : C’est que le désir d’informa-
tion et le besoin de liberté d’expression s’expri-
ment avec insistance, de façon récurrente. Avec 
Emmanuel Macron, un cap a été franchi. Le 
président de la République a décrété qu’un jour-
naliste est, par essence, neutre. C’est absurde : 
un journaliste doit faire son travail correcte-
ment, enquêter, vérifier ses sources, mais il n’est 
pas – il ne peut pas être – neutre. Chaque journal 
définit sa ligne éditoriale, ses choix, ses modèles 
culturels particuliers. Bien que la candidature 
Macron ait été dans une large mesure fabriquée 
par ces médias, cela ne les rend pas suffisam-
ment serviles aux yeux du pouvoir. D’où la stig-

matisation des journalistes qui 
font leur métier – comme dans 
l’affaire Benalla ou des ventes 
d’armes à l’Arabie saoudite – et 
les arrière-pensées suspectes 
qu’on leur prête… Les médias 
se voient logés à l’enseigne 
des cadres ou des lanceurs 
d’alerte : sommés de ne soule-
ver aucun problème. D’où une 
offensive législative, avec la loi 
sur le secret des affaires, la loi 
Avia sur les contenus haineux 
d’Internet et des pressions 
pour faire sauter le secret des 
sources avec les convocations 
de journalistes à la Dgsi. Du 
jamais-vu !
– Alexandre Berthelot : Cette 
mise sous pression est assez 
cohérente avec l’évolution 
des jeux de pouvoir dans le 
monde. Aujourd’hui, le monde 
des affaires prend en charge les 

affaires du monde, en direct, sans intermédiaire, 
sans avoir à se référer à un quelconque intérêt 
général. D’où une nouvelle race de dirigeants, 
très techniques, très compétents et dépourvus 
de tout état d’âme. Le candidat Macron a été 
activement soutenu par le groupe Blackrock, un 
champion du business. Haemonetics appartient 
majoritairement à Blackrock, qui investit beau-
coup dans les médias. Lorsque j’ai commencé 
à discuter avec Guylain, j’ai retrouvé, terme à 
terme, la stratégie de harcèlement que j’ai eu à 
subir durant six mois. À croire que nous avions 
les mêmes dirigeants. De fait, lui affronte son 
ministère de tutelle, qui dépend d’Emmanuel 
Macron, lequel bénéficie de l’amitié du groupe 
Blackrock. Moi, j’ai eu affaire à Blackrock en 
direct. Pseudo-public ou privé, les dirigeants 
sont les mêmes. Avec son « entreprise France », 
Emmanuel Macron symbolise cette fusion 
concrète des intérêts publics et privés.
– Sophie Binet : Les lanceurs d’alerte sont bien 
le symptôme de la collusion généralisée et de 
la prise de pouvoir des multinationales sur le 
monde et la puissance publique. Cela fait des 
années que l’Ugict analyse la crise des cadres 
comme symptomatique du fait qu’ils ne sont 
plus associés aux orientations stratégiques 
de l’entreprise, arrêtées par les actionnaires. 
D’année en année, nos sondages le confirment : 
la transformation des entreprises en machines à 
cash inscrit les cadres en contradiction avec leur 
éthique professionnelle. Les lanceurs d’alerte ne 
sont donc que la partie émergée d’un problème 
plus vaste : la dépossession du contenu et de la 
finalité de notre travail. Cela s’accompagne d’un 
management basé sur un enrôlement des sala-
riés, particulièrement des cadres, et d’une res-
ponsabilité sociale des entreprises ramenée, le 
plus souvent, à une éthique de papier glacé, sans 
aucune contrainte pour les employeurs. Pour 
autant, cette stratégie bute sur l’esprit critique 
des salariés, sur l’élévation de leur niveau de 
qualification et sur l’accès direct, via Internet, à 

tabLe ronde
Lanceur d’alerte :  
acteur isolé, acteur collectif…

…

Sophie Binet

Alexandre Berthelot
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une multitude de sources d’information. Autant 
de leviers de résistance qui trouvent leurs points 
d’appui dans les contradictions des directions 
elles-mêmes. D’ailleurs, lorsqu’ils sont confron-
tés à la vindicte de leurs employeurs, la plupart 
des lanceurs d’alerte invoquent, non sans naï-
veté parfois, la charte éthique de l’entreprise 
pour dire qu’ils n’ont rien fait d’autre que d’en 
appliquer strictement les termes.

– Comment aller plus loin dans cette défense 
des libertés et de celles et ceux qui la font vivre ?
– Emmanuel Vire : Le premier objectif doit 
être de rompre l’isolement : dans le cadre légal 
actuel, le lanceur d’alerte salarié se retrouve 
seul. Comme le législateur n’a voulu associer 
ni les représentants du personnel, ni les orga-
nisations syndicales, il a organisé légalement 
l’isolement du salarié et, donc, sa précarisation. 
C’est un non-sens total qu’il nous faut dénon-
cer sans relâche, jusqu’à obtenir qu’il s’inverse 
en système protecteur, basé justement sur une 
articulation entre liberté individuelle et garan-
ties collectives. Au-delà de telle ou telle affaire, 
l’enjeu est de permettre à chaque journaliste 
de bénéficier d’une capacité d’indépendance et 
d’investigation. La problématique est identique à 
celle des droits des cadres : il s’agit de leur ouvrir 
un droit de refus, d’alerte et d’alternative dans 
l’exercice de leur responsabilité professionnelle.
– Alexandre Berthelot : La question de l’isolement 
est en effet essentielle. La loi Sapin 2 aménage 
un premier statut pour les lanceurs d’alerte et 
adosse de façon positive la définition de l’alerte à 
« l’intérêt général » et pas seulement à la loi. Mais 
le circuit d’alerte qu’elle impose est très verrouillé, 
et le syndicat n’y est à aucun moment mentionné. 
Pire : si le salarié le saisit, cela devient une entorse 
à la procédure et peut se retourner contre lui. 
Ce système roule totalement pour l’entreprise 

mise en cause. Première pré-
venue de l’attaque, elle peut 
identifier le porteur d’alerte et 
a tout son temps pour le har-
celer, le stigmatiser, tout en 
organisant sa propre défense. 
Cela revient à s’autodénoncer : 
je révèle quelque chose que je 
ne devrais pas savoir et toi, mon 
employeur tu vas pouvoir me 
l’imputer à charge ! La grande 
avancée, ce serait de pouvoir 
alerter directement.
– Guylain Cabantous : Tout ne 
se joue pas d’abord au plan 
légal. En amont, nous devrions 
veiller à valoriser le quoti-
dien et ces petites choses qui 
le constituent, comme elles 
constituent notre travail. Nous 
quatre, nous discutons en ce 
moment de quelque chose 
d’exceptionnel mais qui, en 
fait, ne relève pas de mon tra-

vail quotidien. Mon quotidien, ce sont les soucis 
des assistantes de vie dans des Ehpad, des assis-
tantes téléphoniques, des gens à qui on dénie 
leurs droits… Tout ce qui fait la réalité de la 
société. Passer à côté de ces petites choses, c’est 
s’interdire de comprendre de quoi sont faites les 
grandes. Il faut trouver le moyen de réhabiliter 
ce qui est petit, discret, de mettre en lumière 
comment cela permet ou non des dysfonction-
nements qui peuvent tourner à la catastrophe. 
Cette mise en valeur du travail, dans ses modes 
et ses finalités, est de notre responsabilité de 
syndicalistes.
– Sophie Binet : L’enjeu, c’est de gagner des droits 
sur le professionnalisme du quotidien. C’est par-
faitement illustré avec l’accident Sncf qui a pré-
cipité le retrait massif des cheminots. Voilà deux 
inspecteurs du travail qui estiment, à partir de 
leur professionnalisme, que ce droit de retrait est 
légitime, interpellent l’entreprise sur les mesures 
envisagées dans le cadre du plan de sécurité, 
soulignent que la suppression des contrôleurs est 
entamée depuis des années mais qu’elle n’a pas 
été intégrée au plan de sécurité. Immédiatement, 
l’administration et la ministre de tutelle les désa-
vouent publiquement ! Cela remet en cause l’exer-
cice même du professionnalisme de chacun. 
Nous savons que 36 % des cadres ont été témoins 
de faits illégaux ou contraires à l’intérêt général 
dans leur travail et que 42 % d’entre eux disent 
qu’ils ne l’ont pas signalé. À la question posée sur 
les dispositifs d’alerte, 49 % déclarent qu’il n’y en 
a pas ou qu’ils ne les connaissent pas. Enfin, un 
sur deux estime réel le risque de représailles. Il y 
a de quoi faire ! Il s’agit donc, avec la transcription 
dans le droit français de la directive européenne 
sur les lanceurs d’alerte, d’avancer vers un cadre 
collectif qui supprime l’obligation d’alerte interne 
avant l’alerte externe, qui permette au lanceur 
d’alerte d’être accompagné par un syndicat ou un 
facilitateur, et qui autorise le portage de l’alerte, 
singulièrement par le syndicat, ce qui protégera 
le salarié.

“à l’ugiCt, nous 
savons que  
36 % des Cadres 
ont été témoins 
de faits illégaux 
ou Contraires à 
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qu’ils ne l’ont 
pas signalé. sur 
les dispositifs 
d’alerte,  
49 % déClarent 
qu’il n’y en a pas 
ou qu’ils ne les 
Connaissent pas. 
enfin, un sur deux 
estime réel  
le risque  
de représailles.  
il y a de quoi faire ! 
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T out va très bien, madame la 
m a r q u i s e  !  D a n s  l a  n u i t  d u 
26 septembre, l’agglomération 

rouennaise est frappée par un immense 
incendie qui engendre, sur des dizaines 
de kilomètres, un panache noir gorgé de 
cendres et de matières chimiques irri-
tantes. Le sinistre s’est déclenché sur le 
site de l’usine Lubrizol, classée Seveso 
« seuil haut », où sont fabriqués et stoc-
kés des lubrifiants pour l’automobile. Le 
préfet n’estime pas nécessaire d’activer 
les sirènes d’alerte, et les Rouennais se 
réveillent en ignorant le niveau de gra-
vité de l’accident. Aucune consigne de 
protection n’est diffusée, que ce soit en 
direction des riverains, des écoliers, des 
agriculteurs ou des salariés qui partent 
au travail. La préfecture et l’ensemble des 

L’incendie de L’usine 
LubrizoL était-iL 
évitabLe ? La prévention 
des risques puis La 
gestion de L’accident, 
tant par L’entreprise 
que par Les pouvoirs 
pubLics, ont en tout cas  
de quoi inquiéter.  
À rouen comme aiLLeurs.

porteurs de la parole publique – y com-
pris le Premier ministre – vont se relayer 
pendant plusieurs jours pour affirmer 
que l’odeur est incommodante, que le 
principe de précaution invite à ne pas 
consommer le lait ou les produits agri-
coles couverts d’une épaisse couche de 
suie grasse, mais qu’il n’y a aucun danger 
réel pour la santé ou l’environnement…

Des représentants de l’État 
inaudibles voire anxiogènes

Les inquiétudes des Rouennais, et 
leur défiance à l’égard des autorités ne 
font que s’intensifier quand, à force 
de pression sur les responsables de la 
santé publique, et sur l’industriel, ils 
apprennent que les quantités de pro-
duits partis en fumée sont deux fois plus 
importantes qu’initialement annoncées 
(9 000 tonnes tout de même) et étaient 
pour moitié stockées sur un site voisin, 
celui de l’entreprise Normandie logis-
tique, non classé Seveso et ne faisant donc 
pas l’objet d’une enquête préalable avant 
autorisation pour entreposer ces fûts 
d’hydrocarbures. Les pouvoirs publics 
peinent également à faire toute la trans-
parence sur la nature exacte des produits 
disséminés dans les airs et les sols – parmi 
lesquels des dioxines, comme à Seveso, 
en 1976. Et la population apprend que les 
milliers de mètres carrés de toiture des 
entrepôts partis en fumée contenaient de 
grandes quantités d’amiante.
Plusieurs enquêtes sont en cours, pour 
déterminer les causes de l’accident  mais 
aussi les manquements dans la préven-
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tion, dans la lutte contre l’incendie et dans 
les secours. Les pouvoirs publics sont éga-
lement sommés de revoir l’ensemble de 
leur système de prévention des risques et 
de gestion des accidents industriels. « Cet 
accident illustre indéniablement que le 
seuil de tolérance de la population à l’égard 
des industries à hauts risques n’est plus le 
même », souligne Dominique Rumeau, 
inspecteur des installations classées à 
la Direction régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement 
(Dreal) d’Occitanie et responsable de 
l’Ugict Finances-Industrie. Il a adressé à 
son autorité de tutelle, ainsi qu’au minis-
tère de la Transition écologique et à la 
Direction générale de la prévention des 
risques, un courrier dans lequel il exprime 
le ressenti de ses collègues dans toute 
la France, et en Normandie en particu-
lier, où une cellule psychologique a été 
ouverte. Il y souligne « leur amertume, 
alors qu’ils estiment faire de leur mieux 
malgré les “chocs de simplification” dans 
les réglementations, les regroupements et 
les rétrécissements de moyens ». Les ins-
pecteurs des installations classées ont 
effectué environ 18 000 contrôles en 2018 
alors qu’ils en faisaient 30 000 en 2006, 
des chiffres qui illustrent aussi la baisse 
du nombre des installations soumises à 
autorisation.
L’inspecteur raconte que ces dernières 
années, et encore récemment avec l’éloi-
gnement d’une cuve de Gpl, des mesures 
concrètes ont été imposées à Lubrizol, 
sans lesquelles l’incendie aurait été encore 
plus dramatique : « Tous les jours, nous 

Risques industRiels
Quand l’éTaT 
déTourne 
les yeux
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rendons des avis et lançons des injonc-
tions à améliorer la sécurité des sites, et de 
nombreux accidents sont évités sur les sites 
Seveso français. » Il déplore cependant que 
l’arsenal de sanctions ne soit pas plus dis-
suasif. En 2013, pour une fuite importante 
de Mercaptan – qui donne son odeur au 
gaz de ville –, Lubrizol n’a écopé que d’un 
simple renvoi devant le tribunal de police 
et de 4 000 euros d’amende.
Alors qu’elles avaient été remises à 
plat après l’accident d’Azf en 2001, les 
contraintes réglementaires ne cessent 
d’être allégées depuis dix ans, au nom du 
sacro-saint principe de compétitivité. À 
l’été 2018, la loi Essoc (pour un « État au 
service d’une société de confiance », sic) 
confie ainsi au seul préfet la responsa-
bilité de traiter de ces questions avec les 
entreprises. Et ces dernières ont toute 
liberté pour exposer la réalité des risques 
encourus par leur activité dans leurs 
plans de prévention des risques techno-
logiques (Pprt).

La législation doit être 
contraignante et appliquée…

Les entreprises continuent, pour la plu-
part, de considérer la sécurité, la protec-
tion de la santé et de l’environnement 
comme des coûts et non des priorités. 
Mais plus de trente ans après Tchernobyl, 
l’opacité et les approximations des res-
ponsables politiques ne sont pas plus 
tolérables. L’État ne peut plus sacrifier 
la santé publique et l’environnement à 
l’emploi et à la croissance économique. 
L’amiante, les pesticides, la pollution 

▼

industrielle négligée et restée impunie 
pendant des décennies, même les sala-
riés – qui sont les premiers exposés et les 
premières victimes – n’en veulent plus. À 
Rouen, plusieurs collectifs se sont agré-
gés, regroupant syndicats – parmi lesquels 
l’Ud Cgt –, partis politiques, agriculteurs, 
gilets jaunes, associations environne-
mentales, riverains et parents d’élèves, et 
font pression pour que les citoyens soient 
considérés comme des adultes et non 
comme des ignorants guidés par leurs 
émotions.
Des enquêtes récentes montrent par 
exemple que, faute d’information, les 
populations vivant près des centrales 
nucléaires sont soit résignées soit pani-
quées quand on leur demande de se 
procurer des pastilles d’iode « en cas 
d’accident ». Or la quasi-totalité de 
la population française vit à moins de 
100 kilomètres d’une centrale nucléaire… 
Ils sont aussi 2,5 millions à vivre à moins 
d’un kilomètre d’un des 1 312 sites classés 
Seveso, et la plupart d’entre eux affirment 
ne pas connaître ce qui s’y produit, ni les 
procédures d’urgence en cas d’accident.
Restaurer la confiance, cela consisterait 
déjà à considérer comme légitimes les 
besoins d’information et d’expression 
des riverains, d’ailleurs reconnus par la 
directive européenne Seveso de 2015, qui 
donne davantage de pouvoirs d’inter-
vention aux associations citoyennes au 
sein des entreprises concernées, sans 
que ce pouvoir soit toujours appliqué. Il 
conviendrait aussi que des institutions 
publiques comme l’Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses), qui 
a fini par accepter de lancer une enquête 
de santé sur les 215 communes touchées 
par l’incendie de Lubrizol, ne posent pas 
comme préalable que rien de grave ne 
s’est produit…

Les salariés et les syndicats, 
sentinelles du risque industriel

Les citoyens s’organisent donc en contre-
pouvoirs. Le collectif rouennais estime 
par exemple urgent que des diagnostics 
réalisés par des experts et scientifiques 
indépendants des entreprises puissent 
améliorer les Pprt. Il insiste aussi sur le 
rôle des corps intermédiaires – syndicats 
et représentants des salariés. La Cgt rap-
pelle qu’elle a parfois alerté les pouvoirs 
publics sur des risques d’accident – à la 
raffinerie Total de la Mède, en 1992, par 
exemple –, que l’État ne peut plus « délivrer 
de véritables permis de tuer ou de polluer » : 
défendre une telle politique industrielle 
reviendrait à condamner l’industrie fran-
çaise. Elle défend le projet de produire 
plus propre et avec plus de sécurité, en 
renforçant la réglementation, les sanctions 
et les droits des salariés. Elle exige notam-
ment que les salariés des sites Seveso ne 
soient pas en majorité des sous-traitants, 
intérimaires ou précaires – comme à 
Lubrizol – mal formés et mal informés 
des procédures de sécurité, en plus de ne 
pas être protégés s’ils exercent leur droit 
d’expression, leur droit de refus ou même 
leur droit d’alerte. Elle demande que les 
Chsct ne soient pas supprimés mais, au 
contraire, renforcés sur ces sites. Pour rap-
pel, les premières victimes de la négligence 
des industries dangereuses, ce sont eux : 
sur l’étang de Berre, le résultat de cin-
quante ans d’omerta au nom de l’emploi, 
c’est un environnement détruit et des taux 
de cancer et de maladies respiratoires trois 
fois supérieurs à la moyenne nationale. La 
Cgt rappelle aussi que toutes les installa-
tions classées Seveso devraient disposer 
d’équipes de pompiers sur site.
L’État doit se donner les moyens d’une 
transition économique respectueuse de 
la santé des travailleurs, des populations 
et de l’environnement. Cette révolution 
idéologique fait son chemin dans la popu-
lation, à défaut de s’imposer comme une 
évidence aux yeux de certains décideurs 
économiques et politiques. Avec un tel 
état d’esprit, il n’y aurait plus d’urgence à 
supprimer les règlements contraignants 
et les services de contrôle de l’État, ni à 
affaiblir les droits syndicaux, sociaux et 
d’expression démocratique.

Valérie Géraud



chômage pour des indemnisations ne 
représentant que 15 % de ses dépenses. 
Autre fait marquant : 59 % des cadres 
souffrent d’un manque de reconnais-
sance en termes de déroulements de car-
rières et de salaires. Ils estiment que leur 
évolution professionnelle sera marquée 
par la stagnation (52 %) ou la dégradation 
(13 %), sauf les moins de 30 ans (63 %). 

Défiance persistante  
à l’égard des directions

Quant à la rémunération, elle est jugée 
par 56 % inadéquate par rapport au degré 
d’implication, à la charge de travail, au 
temps de travail réel, et par 48 % au vu 
de la qualification, et des responsabilités 
qui pèsent sur eux (45 %). Sur chacun de 
ces critères, les femmes affichent un taux 
d’insatisfaction supérieur aux hommes 
(entre 2 et 10 points de plus). Les cadres 
de la Fonction publique affichent une 
insatisfaction encore plus forte (de 18 et 
25 points), après des années de gel du 
point d’indice et le développement de 
la politique salariale individualisée pour 
les cadres, l’évaluation individuelle étant 
rejetée pour son manque de transparence 
(58 %) et parce que fondée sur de mauvais 
critères (62 %).
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Le baromètre annueL viavoice* témoigne que Les cadres se 
perçoivent comme Les perdants des réformes, et aspirent 
À pLus de reconnaissance sociaLe et professionneLLe.

BaRomètRe ugict/secafi
les cadres,  
dindons de la farce...

▼

La dégradation de conditions de travail 
ajoute au mal-être, les cadres n’adhérant 
guère aux discours managériaux leur 
promettant une « entreprise libérée », des 
« communautés de pratique », bref, l’épa-
nouissement par le travail, alors qu’au 
quotidien, la charge de travail est en aug-
mentation par rapport à 2018 pour 65 % 
d’entre eux, tout comme le temps de travail 
(54 %). Près d’un cadre sur deux travaille 
plus de quarante-cinq heures hebdoma-
daires, 23 % plus de quarante-neuf heures. 
Le forfait jours, dispositif français unique 
en Europe, concerne plus d’un cadre sur 
deux et alimente le phénomène. L’Ugict 
demande qu’il ne s’applique qu’aux cadres 
disposant d’une réelle autonomie et exige 
le retour à la référence horaire pour limiter 
les abus : 59 % des cadres déclarent tra-
vailler pendant leurs jours de repos, et ils 
sont 60 % (+ 3 points) à souhaiter que le 
droit à la déconnexion défendu par l’Ugict 
s’applique réellement, afin de préserver 
leur vie privée et leur santé.
Par ailleurs, 72 % des cadres ne se sentent 
pas associés aux choix stratégiques, et 
53 % considèrent que leur éthique pro-
fessionnelle entre en contradiction avec 
les pratiques réelles de leur entreprise ou 
administration. « De nombreux signaux 
montrent que le développement de nou-
velles configurations spatio-temporelles 
et d’autonomie contrôlée, pilotées par des 
outils de gestion intégrée, nécessitent la 
définition de nouveaux cadres de régu-
lation, souligne l’enquête. Or, la parole 
des cadres est peu prise en compte pour 
concevoir ces nouveaux cadres de travail 
qui intègrent de plus en plus les nouvelles 
technologies. » Dans cet esprit, la majorité 
des cadres souhaitent prioriser le contenu 
et le sens du travail, et 63 % se prononcent 
pour l’instauration d’un droit d’alerte 
effectif, revendiqué par l’Ugict, équivalent 
à un droit de refus (+ 4 points par rapport 
au baromètre 2018).
Enfin, quand on leur demande « À qui 
faites-vous le plus confiance pour défendre 
vos droits ou votre emploi », la réponse 
« moi seul » arrive toujours en tête pour 
45 %, mais elle était à 52 % en 2012. « À un 
syndicat » arrive en deuxième position, 
pour 27 %, soit un gain de 10 points en 
cinq ans. Autant de signes de la défiance 
des cadres, qui encouragent l’Ugict à pour-
suivre son action, y compris au niveau des 
branches et de l’interpro, pour défendre 
des droits collectifs et un référentiel natio-
nal reconnaissant le niveau de formation 
initiale ou acquise, l’autonomie dans le 
travail et la responsabilité sociale et éco-
nomique des cadres.

Valérie Géraud

s tigmatisés parce que considérés 
comme des privilégiés : dans tous 
les domaines, les cadres ont le sen-

timent d’être perdants à chaque réforme 
gouvernementale, sans pour autant jouir 
d’une reconnaissance sociale, ni même 
professionnelle. Si, globalement, la situa-
tion économique et sociale les affecte 
moins que d’autres catégories, les cadres 
font de curieux boucs émissaires dans un 
contexte où, comme l’a rappelé Marie-Jo 
Kotlicki, cosecrétaire générale de l’Ugict-
Cgt, lors de la présentation du dernier 
baromètre cadres de l’Ugict fin octobre, 
« la France est championne d’Europe pour 
le niveau des dividendes versés aux action-
naires, et poursuit sa politique inefficace 
d’exonération de cotisations sociales et 
d’aides aux entreprises », sans oublier le 
mirage des effets de ruissellement sur 
l’économie après la suppression de l’im-
pôt sur la fortune.
Ainsi, 73 % des cadres pensent que leurs 
droits à la retraite vont être amoindris, 
et 54 % estiment qu’ils seraient lésés en 
cas de chômage, alors qu’ils contribuent 
à hauteur de 42 % au régime d’assurance 
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* « Opinions et attentes des cadres », les détails sur www.
ugict.ct.fr
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▼

sont favorables au projet Europacity » : le 
même sondage Odoxa montrait pourtant 
que 76 % des sondés ne défendaient plus 
le projet s’il devait supprimer des terres 
agricoles.
Le projet n’aurait pas été abandonné 
sans la mobilisation tenace des dizaines 
d’associations de défense de l’environ-
nement, des syndicats – dont la Cgt –, 
des commerçants, artisans, agriculteurs, 
habitants du territoire rassemblés depuis 
2011 au sein du Collectif pour le triangle 
de Gonesse (Cptg) : il n’a cessé d’aler-
ter l’opinion publique, d’organiser des 
actions, de mener un bras de fer adminis-
tratif et juridique contre cette opération 
immobilière et commerciale.

Place à la concertation  
et à l’intérêt général ?

Le 6 novembre encore, le tribunal admi-
nistratif de Montreuil a suspendu pour 
dix mois l’autorisation environnementale 
permettant de lancer le chantier de la gare 
du Triangle de Gonesse, sur la future ligne 
17 du Grand Paris Express, qui se trouve-
rait pour l’heure à 1,8 kilomètre de toute 
zone habitée, au milieu des champs où 
devaient s’installer Europacity et une Zac 
de 300 hectares. Les effets cumulés sur 
l’environnement semblent n’avoir pas été 
étudiés avec précision, notamment la ges-
tion des eaux usées, et plusieurs espèces 
d’oiseaux protégées seraient menacées.
La tension retombe donc un peu. « Cette 
décision ne garantit cependant pas qu’une 
concertation de tous les acteurs va enfin 
être menée, en vue de développer un projet 
alternatif durable et qui préserve les terres 
agricoles », souligne Bernard Loup, pré-
sident du Cptg). Le collectif défend l’adop-
tion d’un projet ambitieux : Coopération 
pour une ambition rurale et métropo-
litaine d’avenir (Carma), élaboré avec 
des équipes d’agronomes, d’urbanistes, 
d’acteurs de l’économie circulaire et soli-
daire, d’agriculteurs. Il propose de « fournir 
une production agricole de qualité aux 
communes du territoire, d’investir dans les 
filières d’avenir de la transition énergétique, 
les emplois non délocalisables, la rénova-
tion thermique du bâti, l’écoconstruction, 
le tourisme de proximité ». 
Pour l’heure, le gouvernement n’a pas 
remis en cause l’emplacement et la 
construction de la gare Triangle de 
Gonesse, et a chargé le haut fonctionnaire 
Francis Rol-Tanguy de travailler à un pro-
jet « plus mixte, plus moderne » d’aména-
gement de ce territoire. Pour répondre en 
toute transparence aux besoins sociaux et 
dans l’intérêt général.

Valérie Géraud

e nterré ! Le 7 novembre, à l’issue 
du troisième Conseil de défense 
écologique présidé par Emmanuel 

Macron, le chef de l’État a définitivement 
écarté le projet Europacity. Il prévoyait 
au moins un milliard d’euros de fonds 
publics pour accompagner la construc-
tion, d’ici à 2027, d’un mégacomplexe 
touristico-commercial bétonnant 80 hec-
tares de terres fertiles sur le triangle de 
Gonesse (Val-d’Oise), à 15 kilomètres 
de Paris. Un énième centre commer-
cial, des bureaux, des espaces dédiés à 
la consommation et aux loisirs, censés 
accueillir 30 millions (!) de personnes par 
an, dans une logique d’accroissement du 
trafic aérien et du tourisme de masse. Une 
vision du développement économique 
« datée et dépassée », a finalement estimé 
le président de la République.
L’État aura pourtant tergiversé pendant 
des années avant de se rendre à l’évi-
dence. Le président a cédé parce que ce 
projet devenait indéfendable dans un 

Le mégacompLexe est enterré, mais cette victoire  
ne garantit pas La concertation pour une vaLorisation  
pLus écoLogique et sociaLe du territoire. 

contexte où il peine à convaincre de sa 
volonté d’engagement dans la transition 
écologique, notamment en empêchant 
toute nouvelle artificialisation de terre 
cultivable. Les promoteurs d’Europacity 
– la filiale immobilière d’Auchan (Ceetrus) 
et le géant du loisir le chinois Wanda – 
n’ont d’ailleurs jamais obtenu l’adhésion 
des riverains ni de l’opinion publique, 
qui n’ont pas cru à la promesse de créer 
10 000 emplois dans cette zone pourtant 
sinistrée, ni aux aménagements verdis-
sant le projet au fil des décisions juri-
diques défavorables.
Leur baroud d’honneur, fin octobre : une 
campagne de publicité manipulant un 
sondage tendancieux, assortie d’une 
photo prise lors d’une manifestation de 
moins de 200 personnes réunies sous la 
bannière d’un « collectif des vrais gens » 
monté de toutes pièces, avec quelques 
dizaines de figurants récupérant des pan-
cartes fabriquées par le promoteur, affir-
mant que « 81 % des habitants du territoire 
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Ugict-cgt

Calendrier
• Santé
L’Institut syndical européen organise une conférence  
sur l’avenir de la santé et de la sécurité en Europe,  
les 3 et 4 décembre, à Bruxelles. En savoir plus www.etui.org

• Droit
Le Syndicat des avocats de France (Saf) organise, le 7 décembre, 
au campus des Cordeliers (Sorbonne Université), à Paris,  
son colloque de droit social sur le thème : la condition des femmes 
au travail, une cause à défendre. Pour prendre connaissance  
du programme complet : http://lesaf.org.

• Travail (1)
À l’occasion des 40 ans de la revue Travail et Emploi, publiée 
par le ministère du Travail, la Dares organise un colloque 
pluridisciplinaire le mardi 10 décembre, au ministère  
des Solidarités et de la Santé, à Paris 7e. Ce colloque s’attachera  
à analyser la manière dont ont évolué les champs du travail  
et de l’emploi au cours des dernières décennies.

• Ugict-Cgt
La prochaine commission exécutive de l’Ugict-Cgt se réunira  
le mercredi 11 décembre, à partir de 9 heures.

• Travail (2)
« Et si le travail se mettait au vert ? » est la question posée par 
l’Institut du travail de l’université de Strasbourg, lors d’un colloque 
organisé le 12 décembre à l’École nationale d’administration. 
Parmi les thèmes traités : quel avenir pour les territoires 
d’industrie ? Informations et inscriptions  
sur https://cutt.ly/Rencontres2019

• Rencontres
Les enjeux environnementaux seront au cœur des prochaines 
Rencontres d’Options, qui auront lieu le 6 février.

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

Formation
• Stage
Au cours des prochains mois, l’Ugict-Cgt organise plusieurs  
stages ou journée de formation. Ils auront pour thème :

– Être responsable Ugict-Cgt, du 2 au 6 décembre, au centre  
de formation Benoît-Frachon. La session suivante se déroulera  
du lundi 2 mars au vendredi 6 mars.

– Communication Web : construire et gérer un site  
avec Reference-Syndicale.fr, du 22 au 24 janvier au centre Benoît-
Frachon.

– Réforme des retraites : quels droits, à quel âge, pour quel niveau 
de vie ?, du 10 au 14 février au centre Benoît-Frachon.

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

Numérique (1) La revue Le Un traite une 
question centrale dans l’actualité en envi-
sageant plusieurs regards. Dans un récent 
numéro, ce sont les « nouveaux prolétaires 
du web » qui constituent l’objet d’étude de 
plusieurs sociologues. Parmi eux, Antonio 
Casilli, qui s’intéresse à l’intelligence artifi-
cielle ou Sarah Abdelnour qui, un entretien, 
montre comment les plateformes permettent 
de déréguler les statuts d’emploi, tout en 
continuant à contrôler les travailleurs. À lire 
également : le point de vue d’un philosophe 
proposant de « sortir du servage numérique ».
➜ « Les nouveaux prolétaires du web »,  
Le Un n° 265, septembre 2019.

Engagement « Les jeunes, le travail et 
l’engagement » est le thème d’un numéro 
spécial de la revue de l’Institut de recherches 
économiques et sociales (Ires). En introduc-
tion, c’est ainsi que les chercheurs de l’Insti-
tut posent le sujet : « Il s’agit de saisir à la fois 
l’investissement dans l’activité de travail en 
elle-même, l’attachement voire la “passion” 
mise à la tâche, mais aussi toutes les moda-
lités d’engagement autour de la “cause du 
travail” », comme celle de s’impliquer dura-
blement dans le militantisme, notamment 
syndical. En réalité, les articles de ce numéro 
illustrent la très grande diversité des formes 
d’engagement.
➜ La Revue de l’Ires n° 99, juillet 2019.

Travail À l’occasion du centenaire de l’Or-
ganisation internationale du travail (Oit), 
Alain Supiot, spécialiste du droit du travail 
et titulaire de la charte « État social et mon-
dialisation » au Collège de France, s’exprime 
dans Papiers, la revue trimestrielle de France 
Culture. Dans cette contribution, il appelle 
à imaginer un nouveau modèle de produc-
tion contre la « déshumanisation en cours », 
déshumanisation « qui consiste à considérer 
les humains comme des machines program-
mables ».
➜ Papiers n° 30, septembre 2019.

Numér ique (2)  Avec The Age of 
Surveillance Capitalism (« L’Âge du capita-
lisme de surveillance »), en cours de traduc-
tion française chez Zulma, l’universitaire 
américaine Shoshana Zuboff poursuit son 
travail sur les transformations induites par 
le numérique et la robotique dans le monde 
du travail. Dans un entretien à Philosophie 
magazine, cette professeure de la Harvard 
Business School fait l’hypothèse que les 
géants du web ne cherchent plus seulement 
à capter et à monétiser nos données mais à 
prédire et à influencer nos comportements.
➜ Philosophie magazine n° 133, octobre 2019.

la revue des revues
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 L e mois dernier, le Syndicat des 
libraires d’Île-de-France (Sli), affi-
lié à la Cgt, a entamé sa deuxième 

année d’existence comme il l’avait com-
mencé : en organisant une réunion d’in-
formation syndicale ouverte à tous les 
salariés du secteur. Une rencontre désor-
mais mensuelle, destinée à renforcer les 
liens pour aider tout un chacun à mieux 
défendre ses droits. Une organisation de 
ce type, à la fois territoriale et de métier, 
la Cgt du commerce parisien n’en a jamais 
compté. « C’est la première. Jusque-là, 
les salariés du secteur qui ne disposaient 
pas de syndicat d’entreprise ne pouvaient 
se syndiquer que de façon individuelle, , 
témoigne Rémy Frey, secrétaire du syn-
dicat Cgt de Gibert Joseph, à Paris, qui a 
accompagné la naissance du Sli. L’extrême 
majorité ne le faisait pas. D’autant moins 
qu’ils pensaient que le syndicat patro-
nal pouvait les aider à se repérer dans les 
dédales du droit du travail. » Du passé.
Le 28 octobre, dans les locaux de l’union 
locale Cgt de Paris 5e-6e, le Sli a, une fois 

…

SyndicaliSme
Librairies parisiennes :  
chapitre ii 

Ils sont jeunes, qualIfIés, travaIllent dans de toutes petItes entreprIses et 
représentent des salarIés dont la passIon ne suffIt plus à faIre accepter les mauvaIses 
condItIons de travaIl. Ils vIennent de créer le syndIcat des lIbraIres d’Île-de-france.

encore, démontré que le syndicalisme 
défendait tous les salariés. Ce soir-là, ils 
étaient à nouveau une bonne vingtaine 
pour échanger et partager, parmi les-
quels quelques apprentis et beaucoup de 
non-syndiqués, témoigne Perrine Ablain, 
responsable de rayon au Genre urbain, 
et responsable de la vie syndicale du Sli. 
L’ordre du jour était ambitieux : présen-
tation du syndicat, point sur les négocia-
tions en cours dans la branche et sur la 
journée d’action du 5 décembre. « Nous 
avions aussi convié à cette réunion une 
avocate en droit social pour qu’elle nous 
informe sur le cadre juridique lié au tra-

vail du dimanche et en soirée, au temps 
de pause et au calcul du temps de travail 
annualisé ou encore à la rémunération 
des heures supplémentaires », poursuit 
la toute jeune militante… L’intérêt a été 
tel que la réunion a duré bien au-delà de 
22 heures, comme prévu initialement.
Combien des salariés présents ce soir-là 
rejoindront le syndicat ? À ce jour, le Sli 
compte une quinzaine d’adhérents, c’est-
à-dire cinq fois plus que les trois libraires 
salariés qui, il y a un an, ont décidé de 
créer la structure après avoir été sollici-
tés « par une collègue qui était victime de 
harcèlement », raconte Perrine Ablain. 
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Qu’il s’agisse de l’édition, de la diffusion, de la distribution, du commerce de détail ou des 
bibliothèques, le secteur du livre totalise plus de 80 000 emplois, soit un peu moins de 0,4 % 
de la population active mais près de 20 % de l’ensemble des emplois du secteur culturel. 
Selon l’Observatoire francilien du livre et de l’écrit, les jeunes diplômés sont fortement 
représentés dans le secteur de la librairie francilienne : 28 % ont moins de 30 ans et 48 % 
d’entre eux disposent au moins d’un bac + 2, mais 7 % seulement des effectifs sont cadres.

Chiffres
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… Comme à ses débuts, l’organisation use 
des réseaux professionnels ou internet 
pour se faire connaître ; certains commer-
ciaux des maisons d’édition se joignent 
à l’effort en mettant à profit chacune de 
leur visite en librairie pour faire connaître 
l’existence de ce nouveau venu à la Cgt. 
D’élus ou de résultats électoraux, le Sli 
n’en dispose pas pour asseoir sa position. 
Comment pourrait-il en être autrement 
alors que la majorité des entreprises où 
il est présent ne comptabilise, au mieux, 
qu’une toute petite dizaine de salariés ? 
Depuis quelques mois néanmoins, un 
délégué du Sli fait partie de la déléga-
tion aux négociations sur la révision de la 
convention collective de la branche. Une 
responsabilité importante qui donne une 
visibilité à un secteur dans lequel la Cgt, 
jusqu’alors, n’avait pas de représentants, 
témoigne Rémy Frey. Mais une tâche à 
laquelle le Sli ne veut pas s’arrêter…

Huit années d’expérience  
et 1 500 euros net par mois…

Si ses animateurs savent que leur tâche 
est rude, tant travailler en librairie reste 
une chance pour les jeunes diplômés qui 
s’y pressent, s’ils savent que l’action syn-
dicale est d’autant plus difficile à assu-
mer dans leur domaine d’activité que les 
relations entre les employeurs et les sala-
riés sont souvent guidées par la passion 
partagée du métier et du livre, ils vivent 
eux-mêmes le ras-le-bol de toute une 
profession, qui pousse l’extrême majo-
rité à se reconvertir au bout de quelques 
années. Être sommé de choisir entre par-
tir ou exercer un métier qui ne promet 
pour toute reconnaissance qu’une rému-
nération à peine supérieure au Smic n’a 
qu’un temps. « La passion ne peut servir 
de solde de tout compte », affirme Louise 
Cohadon, secrétaire du Sli, libraire à Point 
de côté, à Suresnes. « Pour bien faire mon 
travail, pour être capable de conseiller et 
de gérer mon rayon, je dois lire au moins 
6 livres et 15 bandes dessinées par mois. Je 
le fais le soir sans que jamais ce travail ne 
me soit payé », poursuit-elle. Huit années 
d’expérience et 1 500 euros net par mois : 
« Est-ce ça le paiement de la qualification 
du métier de libraire ? » Avant Noël, le Sli 
organisera une nouvelle réunion axée sur 
la législation sur le travail du dimanche et 
le paiement des heures supplémentaires. 
Les ventes de fin d’année battront alors 
leur plein… Suggestion est faite aussi, 
cette fois, d’inviter un économiste de l’édi-
tion pour envisager la manière de trouver 
d’autres marges de manœuvre que sala-
riales à la pérennité du secteur.

Martine HASSOUN

▼

Malgré l’explosion du numérique, les livres papier ont encore de l’avenir. 
Patronaux ou syndicaux, les acteurs de la librairie sont d’accord sur ce 
point. Et les statistiques les y encouragent. Pour preuve, à ce jour, les livres 
numériques ne pèsent que 3 % des ventes. C’est peu, bien peu au regard de 
l’importance considérable qu’a pris ce mode de production dans des sec-
teurs connexes comme ceux de la musique ou de la vidéo, où plus de 25 % 
de la valeur relève désormais des biens dématérialisés. Et puis, si l’e-com-
merce et ses pure players – Amazon en tête – menacent, en contournant la 
loi Lang et le prix unique du livre qu’elle impose, le réseau traditionnel des 
librairies, indispensable à la diffusion d’ouvrages de qualité, se maintient. 
Selon l’Observatoire de la librairie, les structures indépendantes enregistrent 
même une progression de leur chiffre d’affaires supérieure à celle du mar-
ché, de l’ordre de 2,7 %.
Reste que le statu quo n’est pas une solution. D’autant moins que, en l’état, 
les relations inégales entre les différents acteurs de la « chaîne du livre » fra-
gilisent fortement le secteur, expliquent Perrine Ablain et Louise Cohadon, 
libraires et animatrices du Syndicat des libraires d’Île-de-France. Sur un livre 
vendu à 10 euros, 0,80 euro, au mieux, revient à l’auteur selon le ministère 
de la Culture, 2,10 euros à l’éditeur, 1,5 au fabricant, 2 au distributeur et dif-
fuseur et, enfin, 3,60 euros au libraire. Un pourcentage qui met les acteurs 
sous pression. Les maisons d’édition surproduisent pour espérer engranger 
un chiffre d’affaires acceptable, et les libraires doivent faire des choix com-
merciaux qui limitent la diffusion d’ouvrages difficiles.

Propositions syndicales

Si l’instauration du prix unique a sauvé un réseau indépendant de vente 
des produits éditoriaux de qualité, cette politique a donné aux éditeurs une 
responsabilité considérable : celle de fixer le prix de vente du livre, donc 
« les revenus assurés aux autres acteurs de la chaîne, de l’auteur au libraire », 
résume le syndicat patronal de la librairie. Comment pérenniser l’activité ? 
Comment mieux répartir la valeur entre tous les acteurs du secteur pour 
sauver les petits éditeurs et les librairies indépendantes sans rien aban-
donner des droits et des garanties collectives des salariés ? Il y a deux ans, la 
Filpac-Cgt avait organisé des Assises du livre afin de préciser, toutes profes-
sions du livre confondues, des stratégies possibles pour conforter l’avenir 
du livre papier. « De meilleures relations financières entre éditeurs et libraires, 
plus équilibrées, fondées sur des remises plus importantes et de meilleures 

conditions de retour avaient 
été proposées », témoigne 
Rémy Frey, secrétaire du 
syndicat Cgt chez Gibert 
Joseph. D’autres mesures 
avaient  été  envisagées 
comme le plafonnement des 
loyers pour les commerces 
culturels indépendants des 
centres-villes, ou des stra-
tégies commerciales pour 
sortir de leurs murs et aller 
vers de nouveaux publics. 
L’histoire que se donneront 
demain l’édition et la librai-
rie indépendantes ? Affaire à 
suivre. M. H.

livre
La fin de L’histoire
l’avenIr passera par une autre répartItIon  
de la valeur entre tous les acteurs de la chaÎne  
du lIvre, défend la cgt. 

▼
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droits
Le détachement est la position du fonc-
tionnaire placé hors de son corps, cadre 
d’emplois, ou emploi d’origine, mais qui 
continue à bénéficier de ses droits à l’avan-
cement et à la retraite. Telle est la définition 
apportée au détachement dans chaque 
versant de la fonction publique (d’État, ter-
ritoriale ou hospitalière). Les mêmes textes 
précisent que le détachement est pro-
noncé « sur la demande du fonctionnaire ».
Toutefois, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
prévoit deux cas où un fonctionnaire peut 
être détaché d’office. Il s’agit du cas où un 
fonctionnaire, faisant l’objet d’une sus-
pension administrative, est placé dans 
cette position pour que l’agent puisse 
accomplir ses missions (A). Le second cas 
est celui où une administration décide de 
détacher d’office un fonctionnaire à l’occa-
sion de l’externalisation d’une activité (B).
Le détachement d’office  
d’un fonctionnaire faisant l’objet 
d’une suspension administrative
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative 
à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires, modifiant l’article 30 
de la loi du 13 juillet 1983 précitée, prévoit 
cette possibilité.
Ainsi, en cas de faute grave commise par 
un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un man-
quement à ses obligations professionnelles 
ou d’une infraction de droit commun, l’au-
teur de cette faute peut être suspendu par 
l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui 
saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son 
traitement, l’indemnité de résidence, le 
supplément familial de traitement et les 
prestations familiales obligatoires. Sa 
situation doit être définitivement réglée 
dans le délai de quatre mois.
Si, à l’expiration de ce délai de quatre mois, 
aucune décision n’a été prise par l’autorité 
ayant le pouvoir disciplinaire, le fonction-
naire qui ne fait pas l’objet de poursuites 
pénales est rétabli dans ses fonctions. 
Mais, s’il fait l’objet de poursuites pénales 
et que les mesures décidées par l’autorité 
judiciaire ou l’intérêt du service n’y font 
pas obstacle, il est également rétabli dans 
ses fonctions à l’expiration du même délai.
Lorsque, sur décision motivée, il n’est 
pas rétabli dans ses fonctions, il peut 
être affecté provisoirement par l’autorité 
investie du pouvoir de nomination, sous 
réserve de l’intérêt du service, dans un 
emploi compatible avec les obligations 

Fonctionnaires

du contrôle judiciaire auquel il est, le cas 
échéant, soumis. À défaut, il peut être 
détaché d’office, à titre provisoire, dans un 
autre corps ou cadre d’emplois pour occu-
per un emploi compatible avec de telles 
obligations. L’affectation provisoire ou le 
détachement provisoire prend fin lorsque 
la situation du fonctionnaire est défini-
tivement réglée par l’administration ou 
lorsque l’évolution des poursuites pénales 
rend impossible sa prolongation.

Le détachement d’office  
de fonctionnaires dont  
les missions sont externalisées
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de 
transformation de la fonction publique, 
a modifié l’article 15 de la loi du 13 juillet 
1983, précitée, afin d’introduire dans le 
statut cette seconde disposition relative au 
détachement d’office.
Elle prévoit que lorsque l’activité d’une per-
sonne morale de droit public employant 
des fonctionnaires est transférée à une 
personne morale de droit privé ou à une 
personne morale de droit public gérant 
un service public industriel et commercial 
(Spic), des fonctionnaires exerçant cette 
activité peuvent être détachés d’office, 
pendant la durée du contrat liant la per-
sonne morale de droit public à l’organisme 
d’accueil, sur un contrat de travail conclu à 
durée indéterminée (Cdi) auprès de l’orga-
nisme d’accueil. Il peut s’agir, par exemple, 
de la fabrication de repas scolaires confec-
tionnés au sein d’une commune et trans-
férée, dans le cadre d’une délégation de 
service public, à une entreprise privée. 
Pour ce faire, ce contrat liant la commune 
à l’entreprise doit expressément prévoir le 
transfert des personnels.
Ce contrat de travail doit comprendre une 
rémunération au moins égale à la rémuné-
ration antérieurement versée par l’admi-
nistration, l’établissement public ou la 
collectivité d’origine, et qui ne peut être 
inférieure à celle versée pour les mêmes 
fonctions aux salariés de la personne 
morale de droit privé ou aux agents de la 

Un fonctionnaire peut être 
détaché d’office en cas de 
suspension administrative ou 
d’externalisation d’une activité. 
Quels sont alors ses droits ?

Edoardo MARQUÈS 

personne morale de droit public gérant 
un Spic.
Les services accomplis en détachement 
dans l’organisme d’accueil sont assimilés 
à des services effectifs dans le corps ou le 
cadre d’emplois dont relève l’agent. À noter 
qu’en droit de la fonction publique, le 
terme de « rémunération » englobe tous les 
éléments du revenu : traitement, primes, 
heures supplémentaires et, le cas échéant, 
indemnité de résidence, supplément fami-
lial de traitement, nouvelle bonification 
indiciaire (Nbi), garantie individuelle du 
pouvoir d’achat (Gipa)… 
Sans préjudice des cas où le détachement 
ou la disponibilité est de droit, le fonction-
naire peut demander qu’il soit mis fin à 
son détachement pour occuper un emploi 
au sein d’une administration, encore faut-
il qu’un emploi correspondant à son grade 
soit vacant.
En cas de renouvellement du contrat liant 
la personne morale de droit public à l’orga-
nisme d’accueil, le détachement du fonc-
tionnaire est renouvelé d’office.
En cas de conclusion d’un nouveau contrat 
entre la personne morale de droit public et 
une autre personne morale de droit privé 
ou une autre personne morale de droit 
public gérant un Spic, le fonctionnaire est 
détaché d’office auprès du nouvel orga-
nisme d’accueil. Cet organisme est tenu 
de reprendre les clauses substantielles du 
Cdi du fonctionnaire, notamment celles 
relatives à la rémunération.
En outre, lorsque le contrat liant la per-
sonne morale de droit public à l’organisme 
d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte :
– soit pour sa radiation des cadres et le 
versement d’une indemnité prévue par 
décret (non encore publié) s’il souhaite 
poursuivre son contrat de travail au sein 
de l’organisme d’accueil ;
– soit pour sa réintégration de plein droit 
dans son corps ou son cadre d’emplois 
d’origine.
Lorsque le fonctionnaire détaché d’office 
et titulaire d’un Cdi est licencié, quel que 
soit le motif, par l’organisme d’accueil, y 
compris pour raison disciplinaire, il doit 
être réintégré de plein droit dans son corps 
ou son cadre d’emplois d’origine.
Par ailleurs, à tout moment pendant la 
durée de son détachement, le fonction-
naire peut solliciter sa radiation des cadres 
et le bénéfice de l’indemnité mentionnée 
ci-dessus.

Le détachement d’office

▼
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Accord d’entreprise 

L’exercice du mandat syndical
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La Cour de cassation 
précise les nouvelles règles 
applicables dans  
les entreprises en matière  
de droit syndical et de droit  
de la représentation élue  
du personnel.  
Il en est ainsi notamment 
pour ce qui concerne 
l’exercice de l’activité 
syndicale par des salariés 
ayant des mandats de 
représentants des travailleurs. 

Michel CHAPUIS 

En application des termes de l’article 
L. 2141-5 du Code du travail, il est interdit 
à l’employeur de prendre en considé-
ration l’appartenance à un syndicat ou 
l’exercice d’une activité syndicale pour 
arrêter ses décisions en matière notam-
ment de recrutement, de conduite et de 
répartition du travail, de formation pro-
fessionnelle, d’avancement, de rémuné-
ration et d’octroi d’avantages sociaux, de 
mesures de discipline et de rupture du 
contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre 
en œuvre pour concilier la vie person-
nelle, la vie professionnelle et les fonc-
tions syndicales et électives, en veillant à 
favoriser l’égal accès des femmes et des 
hommes. Cet accord prend en compte 
l’expérience acquise, dans le cadre de 
l’exercice de mandats, par les représen-
tants du personnel désignés ou élus dans 
leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant 
du personnel titulaire, le délégué syndi-
cal ou le titulaire d’un mandat syndical 
bénéficie, à sa demande, d’un entretien 
individuel avec son employeur portant 
sur les modalités pratiques d’exercice 
de son mandat au sein de l’entreprise 
au regard de son emploi. Il peut se faire 
accompagner par une personne de son 
choix appartenant au personnel de l’en-
treprise. Cet entretien ne se substitue pas 
à l’entretien professionnel mentionné à 
l’article L. 6315-1.
Lorsque l’entretien professionnel est 
réalisé au terme d’un mandat de repré-
sentant du personnel titulaire ou d’un 
mandat syndical et que le titulaire du 
mandat dispose d’heures de délégation 
sur l’année représentant au moins 30 % de 
la durée de travail fixée dans son contrat 
de travail ou, à défaut, de la durée appli-
cable dans l’établissement, l’entretien 
permet de procéder au recensement des 
compétences acquises au cours du man-
dat et de préciser les modalités de valori-
sation de l’expérience acquise.

Solution juridique 
(Cour de cassation, chambre sociale, arrêt 
du 9 octobre 2019)
● Pour la prise en compte, dans son évo-
lution professionnelle, de l’expérience 
acquise par le salarié dans l’exercice de 
ses mandats représentatifs ou syndicaux, 
un accord collectif peut prévoir un dispo-
sitif, facultatif pour l’intéressé, permet-
tant une appréciation par l’employeur, en 
association avec l’organisation syndicale, 
des compétences mises en œuvre dans 
l’exercice du mandat, susceptible de don-
ner lieu à une offre de formation et dont 
l’analyse est destinée à être intégrée dans 
l’évolution de carrière du salarié.
● L’accord collectif qui prévoit, dans le 
cadre des dispositions visant à faciliter 
l’exercice de mandats syndicaux ou repré-
sentatifs par la valorisation des compé-
tences mises en œuvre par les salariés 
dans l’exercice de ces mandats, l’élabo-
ration par l’employeur, après négocia-
tion avec les organisations syndicales 
représentatives dans l’entreprise, d’un 
référentiel dont l’objet est d’identifier 
ces compétences ainsi que leur degré 
d’acquisition dans le but de les intégrer au 
parcours professionnel du salarié et dont 
le juge a vérifié le caractère objectif et per-
tinent, ne porte pas atteinte au principe 
de la liberté syndicale, l’employeur étant 
tenu en tout état de cause dans la mise en 
œuvre de l’accord au respect des prescrip-
tions des articles L. 1132-1 et L. 2141-5, 
alinéa 1er du Code du travail (non-discri-
mination liée à l’activité syndicale).

Faits et procédure
Un accord « sur le parcours professionnel 
des représentants du personnel au sein du 
groupe Bpce » a été conclu le 28 janvier 2016 
entre la société Bpce et les organisations 
syndicales Cfdt, Unsa et Cfe-Cgc. Parmi les 
mesures prévues pour l’accompagnement 
lors de l’exercice d’un mandat figure un 
entretien d’appréciation des compétences 
et d’évaluation professionnelle.
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La fédération Cgt des syndicats du per-
sonnel de la banque et de l’assurance 
(Fspba-Cgt) et le syndicat Cgt des person-
nels de Natixis ont fait assigner la société 
Bpce et les organisations syndicales 
signataires devant le tribunal de grande 
instance afin que l’article 3.1.1 de l’accord 
mettant en place cet entretien soit déclaré 
illégal.

Arguments du pourvoi en cassation 
rejeté
Les syndicats demandeurs font grief à 
l’arrêt de les débouter de leurs demandes 
d’annulation et d’inopposabilité de l’ar-
ticle 3.1.1 de l’accord du 28 janvier 2016, 
alors :

1°/ qu’« il est interdit à l’employeur de 
prendre en considération l’exercice d’une 
activité syndicale pour arrêter ses déci-
sions en matière notamment de forma-
tion professionnelle, d’avancement ou de 
rémunération ; qu’en conséquence, sauf 
application d’un accord collectif visant à 
en assurer la neutralité ou à le valoriser, 
l’exercice d’activités syndicales ne peut 
être pris en considération dans l’évalua-
tion professionnelle d’un salarié ; qu’en 
l’espèce, l’accord sur le parcours profes-
sionnel des représentants du personnel 
au sein du groupe Bpce prévoit la tenue 
d’un entretien d’appréciation des com-
pétences et d’évaluation professionnelle 
ayant pour objet de procéder à une éva-
luation des compétences mobilisées au 
titre de l’exercice de leurs mandats par 
les représentants du personnel ; que, selon 
les constatations de la cour d’appel, cette 
évaluation, dont les résultats sont intégrés 
dans le cadre de la gestion de carrière et du 
parcours professionnel des représentants 
du personnel, peut conduire l’employeur 
à définir, avec le salarié concerné, des axes 
de progrès avec élaboration éventuelle 
d’un plan de progrès pouvant comporter 
des actions de formation ou d’accompa-
gnement ; qu’il s’en déduit qu’en appli-
cation des stipulations conventionnelles 
en cause, l’employeur peut être amené 
à prendre en considération l’évaluation 
qu’il fait de la façon dont le représentant 
du personnel concerné exerce ses mandats 
pour arrêter ses décisions le concernant 
en matière de formation, d’avancement 
ou de rémunération ; qu’en considérant 
néanmoins que le dispositif résultant de 

l’accord entre Bpce et les organisations 
syndicales était conforme aux dispositions 
légales dès lors que l’appréciation des com-
pétences mobilisées dans le cadre du man-
dat du représentant du personnel reposait 
sur des éléments précis et objectifs faisant 
l’objet d’une méthodologie excluant toute 
discrimination, la cour d’appel a violé les 
dispositions des articles L. 2141-5 et L. 
2141-8 du Code du travail ;

2°/ que « les dispositions de l’article L. 
2141-5 en vertu desquelles il est interdit à 
l’employeur de prendre en considération 
l’exercice d’une activité syndicale pour 
arrêter ses décisions en matière notam-
ment de formation professionnelle, 
d’avancement ou de rémunération, sont 
d’ordre public ; qu’en conséquence, il ne 
peut y être dérogé par voie d’accord col-
lectif, sauf accord visant à assurer la neu-
tralité ou la valorisation de ces activités, 
ni avec l’accord du salarié ; qu’en l’espèce, 
pour considérer que le dispositif résultant 
de l’accord entre Bpce et les organisations 
syndicales était conforme aux disposi-
tions légales, la cour d’appel a notamment 
relevé, d’une part, que ce dispositif était 
l’aboutissement d’un long processus de 
négociation et que son adoption avait été 
approuvée par des syndicats représentant 
plus de 60 % des salariés du groupe Bpce et, 
d’autre part, qu’il présentait un caractère 
facultatif, le salarié ayant le libre choix de 
participer à l’entretien d’appréciation des 
compétences et d’évaluation profession-
nelle prévu par les stipulations conven-
tionnelles litigieuses ; qu’en statuant par 
ces motifs inopérants quand il ressortait de 
ses constatations que le dispositif ainsi mis 
en place conduisait l’employeur à prendre 
en considération l’évaluation qu’il fait de 
la façon dont le représentant du personnel 
concerné exerce ses mandats pour arrêter 
ses décisions en matière de formation, 
d’avancement ou de rémunération de ce 
salarié, la cour d’appel a violé les disposi-
tions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du 
Code du travail ;

3°/ que « le principe de liberté syndicale 
implique l’indépendance des syndicats 
dans l’exercice de leurs activités et leur 
protection contre tout acte d’ingérence de 
l’employeur dans leur fonctionnement 
et leur administration ; qu’en l’espèce, il 
ressort des constatations de la cour d’appel 

que l’évaluation des compétences mobili-
sées au titre de l’exercice des mandats pré-
vue par les stipulations conventionnelles 
litigieuses est réalisée par le directeur des 
ressources humaines, sur la base de sup-
ports d’évaluation et d’appréciation élabo-
rés par la direction, ce dernier appréciant 
notamment, au vu de l’évaluation ainsi 
réalisée, si une formation ou un accom-
pagnement du représentant du personnel 
évalué est nécessaire ; qu’il s’en déduit que 
le dispositif d’appréciation des compé-
tences mis en place en application de ces 
dispositions conduit l’employeur à éva-
luer la qualité de l’activité syndicale des 
représentants du personnel et leurs besoins 
en formation dans ce cadre ; qu’en rete-
nant néanmoins que ce dispositif excluait 
toute atteinte à la liberté syndicale dès 
lors que l’évaluation était menée « sous le 
regard croisé » de l’organisation syndicale 
à laquelle appartient le salarié évalué, 
que le processus mis en place exclut toute 
appréciation discrétionnaire de la part 
de l’employeur et qu’il a été « validé », à 
l’issue d’une phase d’expérimentation par 
les organisations syndicales ayant signé 
l’accord, la cour d’appel a violé les dispo-
sitions de l’article 11 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, ensemble celles de 
l’article 3 de la convention n° 87 de l’Oit 
sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical et de l’article 2 de la conven-
tion n° 98 de l’Oit sur le droit d’organisa-
tion et de négociation collective. »

▼
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EN TOURNÉE/THÉÂTRE
JEAN RACINE PLUS  
ANTONIN ARTAUD
Le metteur en scène allemand Frank 
Castorf vient de créer, au Théâtre Vidy-
Lausanne, Bajazet, avec pour sous-titre 
« en considérant le théâtre et la peste 
d’après Jean Racine et Antonin Artaud ». 
En tournée européenne (Aix-en-Provence, 
Douai, Madrid, Valence en France, Annecy, 
Modène, Porto, Lisbonne), cette réalisa-
tion fera escale à la Mc 93 de Bobigny 
dans le cadre du Festival d’Automne (du 
5 au 8 décembre puis du 10 au 14 du 
même mois). Bajazet (1672) se déroule à 
Constantinople, dans le palais d’un sultan 
tyrannique. « Dans cette tragédie, nous est-
il dit en exergue, comme dans les autres de 
Racine et dans les textes d’Artaud, tout est 
affaire de parole, de ce qu’elle cache et de ce 
qu’elle déclenche. » C’est joué en français 
par Jeanne Balibar, Jean-Damien Barbin, 
Claire Sermonne, Mounir Margoum et 
Adama Diop, sous l’œil d’une caméra live.
• MAISON DE LA CULTURE DE SEINE-SAINT-DENIS (MC93),  
9, BOULEVARD LéNINE, BOBIGNY (93). www.MC93.COM

SORTiES fILmS
Chichinette,
ma vie d’espionne
NICOLA ALICE-HENS (FRANCE)
Un documentaire sur la vie d’exception 
de Marthe Hoffnung (alias Chichinette), 
Française juive née en 1920 à Metz, 
engagée en 1944, qui parlait l’allemand  
à la perfection et fut envoyée en Allemagne 
par le colonel Fabien comme espionne. 
Elle réussit à faire passer de précieux 
renseignements sur la Wehrmacht.  
À 90 ans, la vieille dame, à la mémoire 
intacte, se souvient.

La Cordillère des songes
PATRICIO GUzMáN (CHILI)
Cet autre documentaire s’ouvre sur  
une exploration lyrique de la Cordillère 
des Andes, cette « colonne vertébrale 
immense » du Chili, et se poursuit par 
l’évocation documentée du coup d’État  
de Pinochet en 1973, dont les séquelles 
socio-politiques se font sentir dans 
l’actuelle vague de colère populaire.

Le Temps du ghetto
FRÉDÉRIC ROSSIF (FRANCE)
Nouvelle sortie d’un film bouleversant 
réalisé en 1961 à partir des images 
tournées sur ordre du dignitaire nazi 
Joseph Goebbels dans le ghetto  
de Varsovie, complétées par  
les témoignages de rares survivants. 

Avec 170 peintures, dessins, gravures, documents, 
l’exposition « Jules Adler, peintre du peuple », du Musée  
d’art et d’histoire du judaïsme, sort d’un oubli relatif un artiste 
dont l’œuvre s’inscrit dans le contexte social et politique  
de la IIIe République. Jules Adler (1865-1952) fait partie  
de la seconde génération naturaliste. Il est né à Luxeuil-les-
Bains en Franche-Comté, dans une famille juive d’origine 
alsacienne. À sa sortie des Beaux-Arts, il réussit le concours 
de professeur de dessin. Sa toile, intitulée La Transfusion 
de sang de chèvre par le docteur S.B., admise au Salon en 
1892, lui vaut le succès d’estime qui va lancer sa carrière. 
Dreyfusard, grand admirateur de Zola, il acquiert vite la 
réputation d’être « le peintre des humbles ». Il met à leur 
service, en somme, un solide métier académique, jumelé  
à une forte sensibilité face à la misère engendrée par la société 
industrielle. Sa toile la plus célèbre n’est-elle pas La Grève 
au Creusot (1899) avec une femme en tête de manifestation 
portant le drapeau rouge ? La composition s’inspire nettement 
du tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple.  
S’il figure avec ferveur la condition ouvrière – Les Hauts-
fourneaux de la Providence (vers 1904), Les Enfourneurs 
(1910), Au pays de la mine (1901), toile peinte dans l’esprit 
de Germinal –, il ne néglige pour autant pas le petit peuple 
parisien, ni le paysan, ni le « chemineau », en qui il veut voir 
« le Juif errant des temps modernes ». En 1944, à l’hospice  
de la rue Picpus, où sont internés vieillards et malades  
juifs en instance de déportation (il y échappera de peu),  
il dessine encore ses compagnons de détention.

Stéphane haRCOURt

PARiS/EXPOSITION

POUR REDÉCOUVRiR
L’ART DE JULES ADLER

• JUSQU’AU 23 féVRIER, HÔTEL DE SAINT-AIGNAN, 71, RUE DU TEMPLE, PARIS 3e.  
www.MAHJ.ORG

AD
AG

P,
 P

A
R

IS
, 2

01
9

La mère (1899),  
Huile sur toile,  
146,5 × 125 cm,  
Poznan, fondation 
Raczynski  
du musée national.
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PARiS/ARTS DÉCO
LE SENS DE LA DéMARCHE
Près de 500 pièces : chaussures, peintures, photographies, films 
et publicités constituent l’exposition « Marche et démarche, 
une histoire de la chaussure » que propose le Musée des arts 
décoratifs. On y apprend mille choses sur le statut du soulier à 
travers les âges et les continents. C’est le pied !

• JUSQU’AU 23 féVRIER, MUSéE DES ARTS DéCORATIfS,  
107, RUE DE RIVOLI, PARIS Ier. HTTPS://MADPARIS.fR/

CALAiS/DANSE
C’EST DUBOIS QUI CHAUFFE
Élu en 2011 l’un des vingt-cinq meilleurs danseurs au monde 
par le magazine Dance Europe, le chorégraphe Olivier Dubois 
(né en 1972) présentera Tropismes le samedi 14 décembre, 
au Channel, scène nationale de Calais. Pour donner idée de 
ce spectacle, on nous dit qu’il s’agit d’une « partition choré-
graphique géométrique sans cesse renouvelée sur une piste de 
danse noire laquée, avec une musique en décibels pour boîte de 
nuit ». Il est ensuite fait appel à la mémoire des connaisseurs 
en ces termes : « Pour ceux qui se souviennent de Révolution, 
avec des danseuses tournant sans cesse sur trois mesures du 
Boléro de Ravel, la partition de Tropismes appartient à la même 
veine. » Il est encore question d’« une danse radicale non inté-
griste, qui vous appelle ».

• LE CHANNEL, 173, BOULEVARD GAMBETTA, CALAIS (59). HTTP://LECHANNEL.fR/fR/

PARiS/THÉÂTRE
PAROLES ET MUSIQUES
Le chanteur Arthur H et l’auteur-acteur-metteur en scène 
Wajdi Mouawad, qui dirige le Théâtre national de la Colline, 
ont uni leurs talents pour créer le spectacle Mort prématu-
rée d’un chanteur dans la force de l’âge. Arthur H signe les 
chansons originales, Pascal Hubert étant responsable de la 
musique. La scénographie est due à Emmanuel Clolus, tandis 
qu’Éric Champoux s’occupe des lumières. L’argument est 
celui-ci : « Au seuil de la cinquantaine, Alice (le rôle est tenu 
par Arthur Higelin) est un chanteur apprécié. Il jouit autant 
des faveurs du public que du respect du milieu professionnel, 
mais l’enthousiasme se tarit, l’habitude le gagne… » Sept autres 
interprètes complètent la distribution.

• JUSQU’AU 29 DéCEMBRE à LA COLLINE,  
15, RUE MALTE-BRUN, PARIS 20e. www.COLLINE.fR

MONTREUiL/PHOTOGRAPHIE 

DES NUDITéS 
ANONyMES
RÉVÉLÉES  
APRèS D’âPRES 
REChERChES
Marion Pranal et Philippe Jacquier sont des chercheurs d’images  
et des collectionneurs de photographies réalisées par des 
amateurs, des auteurs anonymes ou non, classés au panthéon 
du huitième art. Ils sont également marchands. Ils passent ainsi 
leur vie à chiner dans les brocantes, à fréquenter les ventes aux 
enchères ou à fouiller dans des greniers pleins de mystères 
poussiéreux, dont ils peuvent parfois ramener d’extraordinaires 
documents. En 2004, ils ont ouvert à Montreuil la galerie 
spécialisée Lumière des roses, où ils présentent, avec un goût 
sûr, leurs trouvailles, qu’ils nomment joliment des « images 
orphelines ». En ce moment, sous le titre « Le simple appareil »,  
il s’agit d’une suite de nus photographiques.

antoine SaRRaZIn

• JUSQU’AU 7 DéCEMBRE, à LA GALERIE LUMIèRE DES ROSES,  
12-14, RUE JEAN-JACQUES-ROUSSEAU, MONTREUIL (93).  
www.LUMIEREDESROSES.COM

françois Brunery (1849-1926),  
Étude pour un tableau. (vers 1900).
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Iris Schieferstein, 
Horseshoes (2006).



● JUSQU’AU 20 JANVIER, www.CENtREPoMPIDoU.FR. 
CAtALoGUE DE L’ExPoSItIoN, 252 PAGES, 42 EURoS. 
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PARiS/EXPOSITION

FRANCiS BACON PEiGNAiT
à LiVRES OUVERTS

Girardot, Dominique Reymond et André 
Wilms). Le 4 octobre a déjà eu lieu un col-
loque, « Francis Bacon : une passion fran-
çaise ? », tandis qu’à 19 heures, au sein de 
l’exposition, des écrivains peuvent, à point 
nommé, exercer leur regard sur l’œuvre 
de Bacon. Le 7 novembre, par exemple, 
c’était Philippe Sollers. Le 6 décembre, ce 
seront Dominique Fernandez et Agnès 
Vannouvong, puis, le 9 janvier, Will Self et 
Edmund White.

Livres lus et relus,  
maculés de peinture…

Didier Ottinger, directeur adjoint du 
Centre Pompidou, commissaire de l’ex-
position, parti à Londres et à Dublin 
pour explorer le fonds Francis Bacon et 
la bibliothèque du peintre, découvre sur 
place un millier de livres en tous genres, 
parfois en français : romans, tragédies 

entretint avec romanciers, philosophes 
et poètes. « Comment imaginer, disait-
il, la vie sans littérature ? Sans les livres ? 
C’est une source fabuleuse, un puits pour 
l’imaginaire ! » Il fut, de son propre aveu, 
un lecteur compulsif, des tragiques grecs 
(Eschyle avant tout), de Shakespeare, de 
Nietzsche, de Joseph Conrad, de T.S. Eliot, 
de Georges Bataille, de Michel Leiris qui 
fut son ami et lui consacra deux essais 
décisifs, l’un intitulé avec justesse Francis 
Bacon ou la vérité criante, suivi de Francis 
Bacon, face et profil. Six salles, dans la gale-
rie 2, au niveau 6 de l’établissement où 
se tient l’exposition, permettent, au fil 
du parcours, de faire halte pour entendre 
des extraits de textes puisés dans la 
bibliothèque de Bacon, lus en français et 
en anglais par des comédiens d’enver-
gure (Mathieu Amalric, Jean-Marc Barr, 
Carlo Brandt, Valérie Dréville, Hippolyte 

AU CENTRE POMPIDOU, LES VINGT DERNIèRES ANNéES DE SON ACTIVITé DE CRéATION 
SONT EXPLORéES à LA LUMIèRE DE SON GOÛT DU TRAGIQUE, NOURRI PAR DES éCRIVAINS, 
DONT CERTAINS, EN RETOUR, FURENT INSPIRéS PAR LUI.

Triptyque inspiré par l’Orestie d’Eschyle (1981). Huile sur toile, chaque panneau 198 × 148 cm.
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Le Centre Pompidou célèbre avec éclat le 
génie du peintre britannique Francis Bacon 
(1909-1992) en montrant 60 tableaux, soit 
douze triptyques et une série de portraits 
et d’autoportraits issus de grandes col-
lections privées et publiques. La dernière 
rétrospective française de celui qui affir-
mait que « le problème principal, lorsqu’on 
est artiste, c’est d’arriver à faire quelque 
chose qu’on voit avec son instinct, or on 
n’y arrive jamais. On est toujours, je crois, 
à côté » avait eu lieu en 1996, au Centre 
Pompidou justement.
L’ensemble couvre aujourd’hui la période 
qui va de 1971 à la mort de l’artiste, en 
suivant au plus près – selon le titre même 
de l’exposition, « Francis Bacon en toutes 
lettres » – la relation constante qu’il 
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…

me stimulent, ils m’ouvrent les portes de 
l’imaginaire, ils peuvent me mener jusqu’à 
l’extase. Ils m’aident à peindre et à vivre ». 
En retour, sa peinture a inspiré des écri-
vains tels, entre autres, Claude Simon, 
Hervé Guibert, Jean Clair, Milan Kundera, 
Jonathan Littell ou Gilles Deleuze, qui 
lui consacra une étude, La Logique de la 
sensation.
Les lectures assidues de Bacon lui offrirent 
un socle théorique sur lequel s’émanciper 
résolument de toute velléité d’idéalisme 
et de plate morale, en se livrant sans rete-
nue à des visions pensées d’un réel nu et 
cru, sous le sceau d’un bas matérialisme 
sans peur, loin de toute beauté de conven-
tion. Un sentiment tragique de la vie irra-
die chaque centimètre d’espace peint 
sur ses toiles impeccablement cadrées, 
où les visages et les corps, dans leur pré-
sence farouche de viande humaine, sont 
franchement saisis dans des postures 
convulsives. Il admirait, chez Picasso, « la 
brutalité du fait ». Lors de sa rétrospective 
au Grand Palais en 1971, ne disait-il pas à 
Marguerite Duras : « On travaille sur soi-
même pour se forcer à écorcher les choses 
de façon de plus en plus aiguë » ?
À cet égard, les triptyques sont infiniment 
révélateurs. Celui « inspiré par l’Orestie 
d’Eschyle » (1981) saute aux yeux tel un 
monument de chair hurlante. On sait 
qu’Oreste, dans Les Euménides, tue sa 
mère Clytemnestre, laquelle a liquidé son 
époux Agamemnon, qui a sacrifié leur 
fille Iphigénie. Sur le panneau de droite, 
Oreste, nu, vu de trois quarts, comme 
soulevé par l’effroi de l’acte, semble 
coupé en deux par une barre verticale 
au mitan de ses fesses. Au milieu, c’est 
la vision d’abattoir d’un corps tranché, 
avec vertèbres et viscères apparents. À 
gauche, en l’air, des Érinyes, « déesses 

41

Triptyque mai-juin 1973 (1973). Huile sur toile, chaque panneau 198 × 147,5 cm. 
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« Les textes des grands 
poètes sont des 

déclencheurs d’images.  
Leurs mots me sont 

indispensables,  
ils me stimulent. »

antiques, poésie, traités philosophiques, 
études scientifiques… Il les feuillette et 
constate qu’ils ont été lus et relus, annotés 
en tous sens, maculés de peinture, gar-
dant les traces de consultations répétées, 
aptes à conforter chez leur propriétaire 
le goût du tragique, et à susciter en lui 
une levée d’images à projeter sur la toile. 
Pour Bacon en effet, « les textes des grands 
poètes sont des déclencheurs d’images. 
Leurs mots me sont indispensables, ils 

Portrait de George 
Dyer dans le miroir, 

(1968). Huile sur 
toile, 198 × 147 cm.



… pestilentielles de la vengeance », coagu-
lées en un amas informe, survolent une 
trace rouge de sang. Pardon de tenter 
de la sorte, gauchement, la description 
aléatoire d’un œuvre qui, dans sa cruelle 
évidence charnelle, préserve néanmoins 
une part d’énigme irréductible, d’autant 
plus que Bacon, dans l’un de ses fameux 
entretiens avec David Sylvester, réfutait 
toute lecture narrative de ses tableaux.
En revanche, s’agissant de Triptyque mai-
juin 1973, il déclara : « Si mes tableaux 
peuvent être considérés comme illustratifs, 
celui-ci se rapproche le plus d’une forme 
narrative. » La narration, en l’occurrence, 
est intimement liée aux circonstances de 
la mort de son compagnon, George Dyer. 
Le premier volet le montre prostré sur une 
cuvette de Wc, une image récurrente chez 
Bacon. Au milieu, son buste surplombe 
une flaque d’ombre qui a la forme d’une 

▼

fascinant par la franchise impavide de 
figurations violentes de corps souvent 
nus en postures crispées. Quelque chose 
d’une boucherie d’hommes dans des 
couleurs vives, et l’exposé sans fard d’un 
érotisme mâle. Quant aux portraits et 
autoportraits, Gilles Deleuze put en dire 
avec pertinence : « C’est donc un projet 
très spécial que Bacon poursuit en tant que 
portraitiste : défaire le visage, retrouver ou 
faire surgir la tête sous le visage. » Chaque 
œuvre constitue un précis de compo-
sition de solitude et de détresse sous 
des angles de vue cinématographiques. 
Bacon, dans un entretien filmé projeté 
en fin de parcours, reconnaît l’influence 
qu’eurent sur lui les films d’Eisenstein, 
Le Cuirassé Potemkine et La Grève. Il cite 
aussi en exemples le peintre florentin 
Cimabue (1240-1302), qui inspira Giotto 
et Vélasquez, lequel exécuta le fameux 
Portrait du pape Innocent X. Bacon, lui 
aussi, a volontiers peint des papes. À les 
voir, on sent qu’ils n’ont pas une âme de 
tout repos. On les sent rongés d’angoisse.

Le mot bric-à-brac 
est bien trop faible

Étrangement, survolant en pensée l’en-
semble de son œuvre, Bacon privilégie 
Jet d’eau (1979). Il est extrêmement fier 
de ce tableau vierge de toute présence 
humaine. Étude d’un taureau (1991) 
semble l’image idéale de ce que son ami 
Michel Leiris a pu écrire sur la littérature, 
qui ne vaut qu’exposée à la corne du tau-
reau. Ils partageaient le goût de la tauro-
machie. Cela peut paraître singulier chez 
un sujet britannique, sauf à se rappeler 
que le tragique sous toutes ses formes est 
inhérent à Francis Bacon.
Il faut scruter attentivement les photo-
graphies qui montrent Bacon dans son 
atelier. Le mot bric-à-brac est bien trop 
faible. Capharnaüm est plus sûr. C’est un 
amas de papiers au sol, de photos punai-
sées au mur, de déchets divers… Il nom-
mait cela son « chaos indispensable ». Tout 
le contraire de Joan Miró, qu’on rencontre 
dans le catalogue, photographié un jour à 
ses côtés en compagnie d’André Masson. 
Lui, ne pouvait peindre qu’en cravate et 
chemise amidonnée. Il faisait son ménage 
tous les jours.
« Bacon en toutes lettres » permet d’ex-
plorer l’apogée de l’art unique de Francis 
Bacon sous un jour nouveau, celui 
de l’athéologie. Ce concept, formé par 
Georges Bataille, avait pour but de sub-
vertir, purement et simplement, l’antique 
théologie. Les papes grimaçants de Francis 
Bacon ne nous démentiraient pas.

Jean-pierre LéOnaRDInI

Les visages  
et les corps, dans  
leur présence farouche 
de viande humaine,  
sont franchement  
saisis dans des postures 
convulsives.
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énorme chauve-souris. À droite, enfin, 
penché sur un lavabo, on suppose qu’il 
vomit. George Dyer avait succombé à une 
forte dose de barbituriques. Son corps 
avait été découvert inanimé sur les toi-
lettes d’une chambre d’hôtel. Bacon s’en 
voulut de n’avoir pu être présent et de 
n’avoir pu secourir celui dont il fut l’amant 
et qui fut son modèle durant une décennie.
L’ensemble de la visite ne laisse pas d’être 

Study of a Bull (1991). Huile sur toile, aérosol et poussière, 198 × 147.5 cm.
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Ulysse LOng-hUn-nam

À la  di f férence de  l ’auxey-
duresses, du puligny-montra-
chet ou du chambolle-musigny, 
les deux syllabes du chablis se 
retiennent et se prononcent faci-
lement, contribuant à en faire 
le blanc préféré des Américains. 
Dans nos belles provinces, il est 
aussi fort justement apprécié !
Élevé en cuves, il s’exprimera rapi-
dement et son acidité naturelle 
conviendra à l’accompagnement 
de gougères, de saumon fumé, de 
terrines en tous genres.
Parvenu à maturité, après un éle-
vage sous bois, les premiers crus 
valoriseront les huîtres plates de 
Belon mais aussi des poissons en 
sauce crémée, des pâtes cuites 
comme le comté ou le beaufort.
Les tarifs évoluent raisonna-
blement. Voici une excellente 
adresse récemment découverte. 
Au domaine du Colombier, pro-
priété familiale transmise depuis 
plusieurs générations, Guy Mothe 
et ses fils exploitent 45 hectares de 
chardonnay et produisent de déli-
cieux chablis secs, limpides, vifs 
et légers avec une robe jaune aux 
reflets blanc-vert. Quatre appella-
tions sont proposées.
Le Grand Cru Bougros, associant 
puissance et élégance, nécessite 
une attente de cinq à dix ans 
avant son épanouissement. Il se 
mariera alors avec une volaille à 
la crème et aux morilles.
Le Premier Cru Fourchaume, 
riche en arômes de fruits, sera 
accessible plus rapidement et 
accompagnera parfaitement des 
saint-jacques simplement poê-
lées au beurre salé.
Le Premier Cru Vaucoupin, fin 
et délicat, conviendra, pour sa 
part, aux poissons et crustacés des 
repas de fin d’année.
Dans un registre plus simple, j’ai 
vraiment apprécié le chablis 2017 
à 10 euros, minéral et fruité. Il 
vous régalera à l’apéritif et avec les 
escargots qui suivront.

georges SULIaC

bouteilles

VAL-D’OISE
Jusqu’au 14 décembre, 
le Festival théâtral du 
Val-d’oise, pour sa 
37e édition, propose pas 
moins de 27 spectacles, 
dont 10 créations, soit 
172 représentations 
dans plus de 35 villes 
et villages. Sa nouvelle 
directrice, Véronique 
Lécullée, entend 
notamment engager 
un « développement de 
résidences itinérantes 
pour les artistes et 
d’actions innovantes à 
l’échelle départementale ».
Thea-valdoise.org

BADEA
Alexandra Badea, née 
en Roumanie, vit en 
France depuis 2003. 
Elle a choisi le français 
comme langue d’écriture. 
Jusqu’au 1er décembre, 
elle présente au théâtre 
national de la Colline, 
à Paris 20e, sa pièce 
Points de non-retour 
(Quais de Seine), mise 
en scène par ses soins. 
Elle y questionne la 
manière dont l’histoire 
politique imprègne les 
individus dans leur 
intimité et détermine leur 
existence. Il s’agit ici du 
« silence de l’Histoire 
face à la répression de 
centaines d’Algériens lors 
de la manifestation du 
17 octobre 1961 à Paris ».
Colline.fr

DANEMARK
Jusqu’au 8 décembre,  
la galerie odile ouizeman 
(10-12, rue des Coutures-
Saint-Gervais, Paris 3e) 
accueille une exposition 
d’art contemporain 
danois, en lieu et place de 
la Maison du Danemark, 
dont l’espace culturel  
est actuellement  
fermé pour travaux. Dix 
artistes – photographie, 
vidéos, sculpture,  
réalité virtuelle – sont 
présentés sous le titre 
« Meanwhile in Denmark » 
(« Pendant ce temps,  
au Danemark »).
Galerieouizeman.com. 

Chablis
Domaine  
du Colombier

▼

platines
LUDwIg VAN BEETHOVEN
Quatre fois quatre
Quand le Belcea Quartet publie son intégrale des 16 
quatuors à cordes de Beethoven, en 2013, la discographie 
regorge déjà de précieuses références : les Julliard, les 
Talich, les Berg, les Végh, le Quartetto Italiano, les qua-
tuors Hagen et Artemis, plus récemment. Venant après 
l’évidence un peu implacable d’Alban Berg, le lyrisme du 
Quatuor Végh ou l’intensité de la famille Hagen, le Belcea 
(du nom de sa fondatrice, Corina) se faisait remarquer par 
la transparence des voix et la profondeur du discours. Des 
qualités que le temps n’a en rien altérées. Des premiers 
quatuors, inspirés par Haydn et Mozart, aux derniers, 
exploration métaphysique dont l’audace déconcerta la 
critique de l’époque, le Belcea affiche une maîtrise stylis-
tique et une richesse du son. Idéal pour qui veut pénétrer 
les arcanes de ces sommets de la musique. Des clés d’en-
trée ? Les quatuors n° 1 et 3 de l’op. 18 ; le Presto, de l’op. 
131, l’Adagio, qui rappelle le 2e mouvement de La Jeune 
Fille et la Mort, de Schubert ; l’Allegro ma non tanto, du 
Quatuor n° 15 ; l’Allegro assai, du treizième, son Adagio, 
dont on entend un lointain écho des Scènes d’enfants, 
de Schumann ; ou bien encore l’Andante con moto quasi 
allegretto, de l’op. 59 n°3, à la sonorité légèrement voilée, 
créant le trouble et la magie.

• BELCEA QUARTET, Beethoven. the Complete String QuartetS,  
8 CD ALPHA CLASSICS, 2019, 27 EUROS.

LUCIEN DUROSOIR
De soliste à solo
Il y a souvent un avant et un après. Pour Lucien Durosoir, 
ce fut la guerre de 1914-1918. Avant, il se faisait applaudir 
avec son violon dans toute l’Europe. L’armistice signé, il se 
consacra exclusivement à la composition. Entre-temps, il 
avait connu les tranchées, décrit dans ses lettres l’horreur 
de la guerre, noué des amitiés musicales. André Caplet, 
le chef d’orchestre et compositeur, Maurice Maréchal, le 
violoncelliste, en sont. À la demande du colonel du régi-
ment, mélomane éclairé, ils avaient formé, avec un autre 
soldat, un quatuor à cordes, augmenté parfois d’un piano. 
De retour à la vie civile, le Boston Symphony Orchestra lui 
proposa le pupitre de violon solo. Il déclina pour s’occuper 
de sa mère malade. Jamais plus il ne remontera sur scène. 
Encouragé par Caplet, il se mit à écrire. Une quarantaine 
d’œuvres verront le jour. De la musique de chambre, des 
pièces symphoniques, qui par certains aspects peuvent 
rappeler Richard Strauss, mais révèlent avant tout une 
personnalité atypique. Car Lucien Durosoir se plaît à 
travailler les sons et les timbres de l’orchestre, explore les 
complémentarités, les oppositions, les variations, la sou-
plesse du matériau. Sans Caplet, qui insiste pour qu’il se 
fasse éditer, le public serait resté ignorant de sa musique. 
Une musique faite de surprises, de poésie et d’impres-
sions visuelles, de bruissements, de virevoltes, traversée 
aussi de mélancolie et de fracas.

• TAURIDA INTERNATIONAL ORCHESTRA, MIkHAIL GOLIkOV (DIR.),  
SALzBURG CHAMBER SOLOISTS, LAVARD SkOU-LARSEN (DIR.), luCien DuroSoir. 
Dejanira, 1 CD CASCAVELLE, 2019, 15 EUROS.
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Rue 89800 Fontenay-près-Chablis. 
www.chabliscolombier.com



  
Rolling Stones), l’étudiant Hanson partait 
servir au Vietnam, où on lui apprenait à 
défier l’horreur et la mort. Sa déshumanisa-
tion éclairait comment la devise de l’armée 
américaine « Nous croyons en Dieu » avait 
pu se muer en « sympathie pour le diable ». 
Une œuvre lucide, implacable mais jamais 
moralisatrice, qui s’est imposée comme texte 
de référence sur ce conflit.
Hanson est ensuite revenu en 1996 dans 
Chiens de la nuit. Le béret vert était devenu 
flic patrouilleur nocturne dans les quar-
tiers défavorisés de Portland. La jungle était 
désormais de béton, et le diable à chaque 
coin de rue. Cette impitoyable immersion 
en violence urbaine, dominée par son héros 
borderline mais terriblement humain, est à 
juste titre adulée par nombre d’amateurs de 
romans noirs.
Vingt-deux ans plus tard, dans Un soleil sans 
espoir, Hanson reprend donc du service. 
Toujours agent en uniforme dans les ghettos, 
mais à Oakland cette fois (on notera la par-
faite similitude avec le parcours d’Anderson). 
Et toujours en quête de rédemption.
Le roman procède à la manière d’une main 
courante, en décrivant une succession d’in-
terventions ou d’investigations menées par 
Hanson, reliées entre elles par une intrigue 
plus large, que dominent deux figures anti-
nomiques : Maxwell, caïd local de la drogue, 
et Weegee, épatant gamin des rues à vélo (le 
soleil du titre ?). Anderson livre une vue en 
coupe d’une ville malade, symbole d’une 
nation dont le rêve légendaire s’éteint. Pour 
autant, la désespérance ne prime pas. De 
par l’humanité rayonnante des habitants 
du ghetto à laquelle répond celle d’un héros 
atypique, à l’innocence égarée dans l’enfer 
vietnamien et aux hallucinations singu-
lières, sous forme d’un gros lapin noir. Grâce 
aussi à une écriture saisissante, traversée 
de belles fulgurances, jouant tant sur une 
trouble poésie de la violence que sur l’hu-
mour. Ce triptyque, à lire chronologique-
ment, s’inscrit au sommet de la littérature 
américaine contemporaine.

Serge breton 

En automne, les prix littéraires se ramassent 
à la pelle… On se souvient que, l’an dernier, le 
Goncourt a été attribué à un auteur de polars. 
Douze mois plus tard, en un clin d’œil mali-
cieux, c’est par une porte dérobée que nous 
revient l’auréolé Nicolas Mathieu. Pour son 
retour, il a opté pour une novella publiée chez 
un éditeur confidentiel. Discrétion tout à 
son honneur, qui ne doit pas nous détourner 
de l’essentiel : il confirme son statut d’écri-
vain majeur. Leurs Enfants après eux, son 
livre primé, était celui d’une époque, visitée 
dans sa marge sociétale brimée. Rose Royal 
raconte aussi la cruauté de notre monde, 
mais se concentre sur un destin individuel.
Rose est une quinqua fatiguée, abîmée par 
la vie, mais toujours belle et désirante. Avec 
sa copine Marie-Jeanne, elle fréquente un 
troquet, Le Royal. Pour s’enivrer de bières 
et de fous rires. Un soir, dans ce tourbillon 
de (ré)confort factice, surgit Luc. Tomber de 
nouveau amoureuse. Une dernière fois, la 
vraie. Rose veut y croire. Sa féminité en sera 
plus brinquebalée que jamais… Texte bou-
leversant, avec une mélancolie qui affleure 
et étreint. Histoire noire assurément, dans 
laquelle résonne intensément la couleur 
prénom du titre. Le style limpide et visuel 
enveloppe d’une empathie communicative 
l’inexorable chute de Rose. En 77 pages ser-
rées, Nicolas Mathieu excelle à dépeindre 
une vie simple, mais un quotidien bancal. 
L’épure et l’acuité se hissent au niveau des 
meilleurs romans durs de Simenon.
C’est aussi en cette saison que sont décer-
nés les Grands Prix de littérature policière, 
récompenses emblématiques du genre. 
Richard Morgiève, avec Le Cherokee (Joëlle 
Losfeld), est primé dans la catégorie auteurs 
français. Pour mémoire (cf. Options d’avril 
2019), il s’agit d’une fiction originale et déca-
lée, hommage virevoltant à nombre d’écrits 
noirs. Dans le domaine étranger, le jury a 
sacré le retour inespéré de Kent Anderson 
avec Un soleil sans espoir, son troisième titre 
en trente ans. Ses trois livres constituent 
un cycle majeur consacré à un personnage 
nommé Hanson (on ne saura jamais son 
prénom), alter ego de son créateur.
Kent Anderson est un authentique rescapé 
du Vietnam. Démobilisé, il a entamé une car-
rière de flic de rue dans la police de Portland, 
puis d’Oakland, avant d’enseigner l’écriture à 
l’université du Texas.
Il a publié son premier roman en 1987. Dans 
Sympathy for the Devil (titre hommage aux 

L’espoir 
amoureux d’une 
quinqua abîmée 
par La vie vire 
au drame, chez 
nicoLas mathieu. 
après vingt-deux 
ans de siLence, 
Kent anderson 
réanime  
Le poLicier 
hanson, dans 
Les ghettos 
d’oaKLand.

lire les polars
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Rose et noiRLa jungle et la chute
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ver un point de vue. Hélène Gaudy creuse, 
part des découvertes de 1930, de l’autopsie 
même des corps, afin de déchiffrer les restes 
de cette aventure en ballon.
Ces trois « Icare savants et rationalistes » 
s’étaient fixé l’objectif d’arpenter le ciel au-
dessus des glaces mais c’est, pendant trois 
mois d’errance, à pied, sur la banquise, juste 
à hauteur d’hommes, que l’objectif les a figés, 
a documenté leur vie quotidienne.
Se mêlent au récit d’Hélène Gaudy, presque 
en contrepoint, quelques pages du journal 
d’Andrée : il y conte l’émerveillement pour 
ce paysage lunaire et les quelques animaux 
qu’ils croisent, une volonté d’être jusqu’au 
bout dignes, une foi dans un lendemain qui 
pourtant paraît fort compromis, leur perpé-
tuel appétit de saisissement du monde, leur 
héroïsme et leur amateurisme…
Reste, bien vivante, Anna Charlier, la fian-
cée de Niels. Elle est devenue professeure 
de piano, s’est remariée aux États-Unis, ses 
mains se sont mises à trembler, elle a dû arrê-
ter de jouer, elle qui ne se fera jamais à l’ab-
sence… Restent bien vivants tant d’hommes 
déterminés à dominer la planète… Reste 
bien vivante l’inexorable déraison de l’huma-
nité… Reste bien vivant le texte de l’auteure, 
ou les mots disent ce que la photo ne peut 
pas montrer, sous la glace du temps et sur le 
givre du passage de la vie à la mort.
Le roman d’Hélène Gaudy s’écrit en blanc, le 
blanc du noir et blanc, le blanc de la banquise, 
le blanc de la brume, le blanc de l’étendue. 
Ce n’est pas une zone franche, c’est une zone 
blanche dont on ne perçoit pas la limite, c’est 
« un monde sans rivage ». Dans son livre pré-
cédent, Une île, une forteresse, elle décrivait 
Terezín (Theresienstadt), ancienne forteresse, 
ghetto moderne dans un film de propagande 
nazi : un espace dont on ne pouvait pas s’échap-
per, un monde clos, concentrationnaire.
Un monde sans rivage révèle ces grands 
espaces de glace dans lesquels ils se sont per-
dus, dont on ne voit jamais la limite, dont on 
ne mesure jamais l’immensité. Et pourtant, 
aujourd’hui, le monde perd ses rivages…

Jean-Marie oZAnne

En 1889, Jerome K. Jerome publie Trois 
hommes dans un bateau. Ce roman narre 
les aventures comiques de Georges, Harris et 
Jérôme, en canot et multiples cafouillages sur 
la Tamise. Rien n’est moins sérieux que cette 
aventure imaginaire. En 1897, trois Suédois, 
Salomon August Andrée, Knut Frænkel et 
Nils Strindberg, décollent d’un archipel nor-
végien en ballon à hydrogène, dans l’objectif 
de cartographier le pôle Nord. Rien n’est plus 
sérieux que cette aventure bien réelle, qui fut 
acclamée par les Suédois.
S.A. Andrée est l’aérostier, Knut Frænkel, 
jeune ingénieur, se charge des relevés météo-
rologiques, et Nils Strindberg, brillant étu-
diant, doit photographier.
Le 11 juillet 1897, c’est le grand jour. 
Ils s’élèvent dans le ciel, mais au bout de 
quelques heures une vilaine brume alourdit 
le ballon et « rien n’y fait, ils perdent de plus en 
plus d’altitude, filent vers la mer par à-coups 
brusques. » Alors, « ils balancent par-dessus 
bord ce qui reste de sable, des canettes vides, 
bientôt des sacs de vivres, instantanément 
avalés par le brouillard ». Ils finissent par se 
résoudre à « se débarrasser de la bouée de liège 
qui devait marquer leur arrivée triomphale 
au pôle Nord, et à la regarder tomber ».
Le 14 juillet, ils ont perdu le peu d’altitude 
qui restait ; la nacelle en osier se couche sur la 
glace : « Rien que du blanc où se blottir. Le point 
où ils se tiennent ne figure sur aucune carte, 
ce n’est même pas un point, juste une étendue 
sans bords. Ils ne savent rien de la direction à 
prendre. » Ils vont marcher pendant trois mois, 
puis disparaître. Se fondre dans la glace.
En 1930, le Bratvaag, bateau en mission scien-
tifique, accoste sur l’île Kvitoya. Là, les marins 
découvrent des hameçons, des traîneaux, un 
drapeau suédois, des munitions, un baro-
mètre, des bouteilles, un mouchoir brodé 
des lettres « N.S ». Puis deux corps, l’un avec 
une veste qui porte le monogramme « A », un 
carnet, un fusil… Il faudra qu’un autre navire, 
l’Isbjörn, fasse le chemin, pour que d’autres 
matelots arrachent de la glace un troisième 
corps, et surtout l’appareil photo, et des tubes 
de cuivre contenant toutes les pellicules.
Leurs funérailles, en Suède, donneront lieu à 
une cérémonie nationale de grande envergure.
En 2019, à partir des photographies retrou-
vées, Hélène Gaudy relate cette histoire dans 
un envoûtant roman, Un monde sans rivage. 
Elle y met en musique ce temps long, ce 
temps souverain dont la photo est une perpé-
tuelle étape, celle où l’on s’arrête pour obser-
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Avec Féministe, la Cgt ? les trois Auteures explorent les rAcines cégétistes 
de l’engAgement des femmes pour leur émAncipAtion. un retour vers le futur 
pour une orgAnisAtion qui revendique hAutement de combiner féminisme  
et conflits de clAsse. ArticulAtion indispensAble mAis qui ne vA pAs de soi. 

EntrEtiEn avEc MarysE DuMas Et sophiE BinEt

EngagEmEnt

Options : Le livre affirme et réaffirme la 
nature féministe de l’activité de la Cgt, 
dont il montre qu’elle s’enracine loin 
dans son histoire et ses pratiques, sous 
des formes contingentes selon le moment, 
le métier, l’époque. Pourquoi alors avoir 
choisi un titre interrogatif ?
Maryse Dumas : Il existe plusieurs fémi-
nismes. Le nôtre vise l’émancipation dans 
le travail et par le travail. Cela exige de 
permettre aux travailleuses de prendre la 
parole, de s’affirmer, de s’organiser, dans 
l’entreprise et face aux employeurs. C’est 
un processus collectif de mise en confiance 
de soi, qui bouscule les rapports sociaux, 
de sexe, familiaux et percute le partage 
traditionnel des rôles. Historiquement, 
c’est en permettant aux ouvrières d’abord, 
puis aux autres catégories de femmes 
salariées, par le biais du militantisme 
syndical, de s’engager dans un double pro-
cessus de changement, d’elles-mêmes et 
de la société tout entière que la Cgt a le plus 
contribué à l’émancipation des femmes. 
Pourquoi, alors, un titre interrogatif à notre 
livre ? C’est qu’au cours de cette histoire, 
« féminisme » a souvent été opposé à la 
lutte des classes au nom d’une lutte des 

sexes. Nombre de militantes historiques 
de la Cgt, féministes en actes, récuseront 
d’ailleurs fermement l’appellation, pour 
cette raison. Dans les années de l’après-68, 
marquées par l’émergence du mouvement 
des femmes, du Mlf, l’extrême gauche, 
très critique de la Cgt, ne facilitait pas la 
compréhension des évolutions en cours, 
d’autant que certaines voix portaient alors 
l’idée que les femmes constituaient une 
classe, et que cette lutte de la classe des 
femmes se substituerait à celle des classes 
tout court.

– Ce « féministe » ne va donc pas de soi 
dans une Cgt qui s’est longtemps vécue 
comme un « universalisme ouvrier mas-
culin »… 
Maryse Dumas : La république a long-
temps reposé sur un suffrage dit universel, 
alors qu’il n’était que masculin. Dans la 
même période, la Cgt défendait et orga-
nisait les ouvrières, pour la place qu’elles 
occupaient dans la production, sans trop se 
préoccuper des rapports sociaux de sexe, à 
l’exception de militantes féministes qui 
ont toujours mené ce combat. Paradoxe : 
cela a contribué à stimuler l’intérêt de 

Féministe,  
    c’est classe !

Sophie Binet, Maryse Dumas, Rachel Silvera,  
Féministe, la CGT ? : Les femmes, leur travail  
et l’action syndicale, L’Atelier, 2019.
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la Cgt, majoritairement masculine, pour 
leurs luttes et leur syndicalisation. Le fédé-
ralisme, en assurant une large part d’auto-
nomie aux syndicats dans la Cgt, a permis 
l’émergence de syndicats d’ouvrières, outil 
puissant d’organisation des femmes au 
sein de la Cgt, dès les débuts de son exis-
tence. À partir de 1950, la Cgt a fait de la 
conquête du droit au travail des femmes 
un axe majeur qui structure désormais 
toute son approche revendicative. C’est ce 
qui fonde très tôt son opposition au temps 
partiel, sa demande d’un service public de 
la petite enfance et, dans les années 1960, 
son exigence de réductions spécifiques du 
temps de travail sans perte de salaire pour 
les parents salariés. La Cgt incarne dès lors 
un féminisme syndical, qui combine, pour 
les changer, rapports sociaux et rapports 
de sexe. Elle défend le travail et toutes les 
catégories qui l’incarnent, de façon égale 
pour les femmes et pour les hommes, mais 
sans jamais oublier que les femmes ont 
toujours plus à faire, plus à se battre que 
les hommes.

– Dans les années 1980, le secteur féminin 
de la Cgt devient un objet d’affrontements 
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Il faut réfuter  
ce soupçon  
de réformisme qui  
a pesé et pèse toujours 
sur le féminisme. 
L’opposition entre 
rapports de sexe  
et rapports de 
classe est stérile : 
elle neutralise toute 
capacité à agir  
et à peser ensemble 
pour gagner les 
transformations 
de la société. 
C’est l’articulation 
permanente  
des rapports sociaux 
de sexe et de classe 
qui fonde le féminisme 
syndical de la Cgt.

et débouche sur une crise interne : démis-
sion de membres du bureau confédéral, 
conflit au journal Antoinette. De quoi cet 
épisode est-il le symptôme ?
Maryse Dumas : Les années 1980 sont des 
années terribles pour la Cgt : désindus-
trialisation, pertes massives d’adhérents, 
bouleversements sociologiques au sein du 
salariat… Corrélativement, la stratégie de 
la Cgt, liée – voire parfois subordonnée –, 
à l’union des partis de gauche, aboutit, 
sinon à internaliser leurs crises, du moins 
à subir leurs ondes de choc. Enfin, la situa-
tion internationale pèse lourdement avec 
l’Afghanistan, la Pologne… Christiane 
Gilles qui anime, à l’époque le secteur 
féminin, prend sa part dans ce débat de 
portée générale et finit par démissionner. 
La lettre qu’elle écrit alors ne fait aucune 
référence à l’activité « femmes » de la Cgt. 
Pour autant, celle-ci va se retrouver fragi-
lisée, non seulement par le départ brutal 
de sa première responsable, mais aussi par 
une forme de soupçon généralisé à l’égard 
des militantes, comme si, « par nature », les 
femmes étaient « moins révolutionnaires » 
que les hommes, comme si la Cgt était 
menacée dans son caractère de classe par 
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la prise en compte des aspirations des 
femmes salariées. Antoinette, le magazine 
féminin de la Cgt, le secteur féminin et 
son activité sont alors entraînés dans une 
spirale de crises dont l’enjeu principal est 
loin d’être la nature de l’activité féminine 
de la Cgt. Pourtant, au vu des évolutions 
du salariat féminin et des questions posées 
par les femmes, il était indispensable que 
la Cgt bouge aussi. C’est dans cette période 
qu’on commence à parler de féminisme 
syndical et d’ambition de mixité pour 
construire l’égalité.

– Aujourd’hui, la société et le travail conti-
nuent d’évoluer à grande vitesse, ce qui 
implique doublement le rôle des femmes. 
Qu’est-ce que ça implique pour la Cgt 
elle-même ?
Sophie Binet : On dit souvent que la façon 
dont une organisation pose la question 
des femmes constitue un thermomètre de 
son état de santé. Pour la Cgt, cela renvoie 
à trois choses. D’abord, pour bien prendre 
en compte la question des femmes, il faut 
avoir une culture du débat et une démo-
cratie fortes. Cela implique que ce n’est 
pas la règle de la majorité qui prévaut, 
que la diversité des syndiqués est prise 
en compte. C’est là justement l’Adn de la 
Cgt, d’avoir des rassemblements et des 
majorités très larges. Car dès qu’on en 
sort, les femmes sont très vite oubliées, 
parce qu’elles sont souvent minoritaires. 
Ensuite, cela exige d’accepter de se 
remettre en questions : de ne pas se can-
tonner aux implantations historiques et 
de se rendre sur les secteurs d’où l’on est 
absent. Enfin, il faut réfuter ce soupçon de 
réformisme qui a pesé et pèse toujours sur 
le féminisme. L’opposition entre rapports 
de sexe et rapports de classe est stérile : 
elle neutralise toute capacité à agir et à 
peser ensemble pour gagner les transfor-
mations de la société. C’est l’articulation 
permanente des rapports sociaux de sexe 
et de classe qui fonde le féminisme syndi-
cal de la Cgt.

– Cette « mise sous soupçon » n’est-elle  
pas largement alimentée par le fait  
qu’aujourd’hui tout le monde se proclame 
féministe ?
Sophie Binet : Le feminism washing est 
effectivement une réalité, face à laquelle 
il y a un besoin de clarification. Il existe 
bien une ligne de clivage qui est préci-
sément la prise en compte des rapports 
de classe. Le féminisme n’est pas d’ordre 
uniquement sociétal. C’est une bataille 
qui se mène d’abord et aussi sur les lieux 
de travail, dans les confrontations avec 
le patronat et qui ne saurait se satisfaire 
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d’une promotion des « premières de cor-
dée ». Elle doit se mener à tous les niveaux 
et pour toutes. Le grand progrès de ces 
trente dernières années, c’est l’accès des 
femmes à l’enseignement supérieur, qui 
explique aujourd’hui la féminisation 
très rapide de l’encadrement. Les discri-
minations que subissent les femmes se 
traduisent différemment en fonction de 
leur place dans le processus de travail. 
Une approche spécifique est donc indis-
pensable. Par exemple, pour les femmes 
cadres, la première préoccupation c’est le 
sexisme et les inégalités salariales, alors 
que pour les ouvrières et employées, c’est 
la pénibilité et la précarité qui est très 
forte dans les secteurs à prédominance 
féminine. Aujourd’hui plus qu’hier, les 
inégalités sont insupportables, inac-
ceptables : il est patent, démontré, que 
les femmes peuvent tout faire à l’égal 
des hommes, partout. Pour des milliers 
de jeunes femmes, cette revendication 
d’égalité constitue une porte d’entrée 
privilégiée sur leurs choix d’engagement. 
La preuve : la dynamique de luttes, de 
l’Espagne à la Suisse en passant par les 
États-Unis, l’Amérique latine ou encore 
la mobilisation #noustoutes en France. 
Cela nous confère la responsabilité d’un 
savoir-faire revendicatif, partant de cette 
exigence d’égalité pour l’élargir, jusqu’à 
lui fixer l’objectif de transformer les rap-
ports de pouvoir au sein de la société et 
transformer la société elle-même.

– Qu’est-ce qui caractérise alors ce savoir-
faire revendicatif particulier ?
Sophie Binet : la campagne « Vie de mère », 
que nous avons menée en direction de 
l’encadrement en fournit un assez bon 
exemple. L’enjeu n’était pas d’obtenir que 
les femmes soient des cadres « comme les 
autres » : la norme de travail a été conçue 

pour des hommes, sur un universel mas-
culin. Il s’agissait de faire progresser l’idée 
d’une transformation de la conception 
même de l’encadrement et de son exer-
cice, pour permettre une féminisation de 
l’encadrement et un progrès pour toutes 
et tous. C’est le débat que l’on a avec les 
« réseaux femmes » dans les entreprises. 
Ils sont tournés vers des solutions stricte-
ment individuelles : coaching, valorisation 
des Cv, etc. Mais ce qui bloque les femmes 
ayant des enfants dans l’encadrement, 
c’est que l’employeur considère que les 
cadres doivent être disponibles vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. Est-il alors 
souhaitable de se battre pour permettre 
aux femmes comme aux hommes de tra-
vailler cinquante-cinq heures par semaine 
et de ne jamais profiter de leur temps, 
de leurs enfants ? Pourquoi ne pas per-
mettre aux femmes et aux hommes d’être 
pleinement cadres en jouissant d’une 
vraie vie personnelle et de famille ? C’est 
possible à condition de réduire le temps 
de travail de l’encadrement et d’en révi-
ser la conception, fondamentalement 
adossée au présentéisme. De même sur la 
rémunération : faut-il coacher les femmes 
pour qu’elles demandent autant d’aug-
mentations salariales que les hommes, ou 
mettre fin à l’individualisation de la rému-
nération, aux primes… qui sont très dis-
criminantes pour les femmes ? Au-delà, le 
dossier implique la distribution des tâches 
domestiques et vaut pour l’ensemble des 
salariés, femmes et hommes. D’où ce que 
nous développons à la fin du livre : le pro-
grès social passe par le féminisme. L’enjeu 
du droit des femmes et de leur mobili-
sation les dépasse : évidemment, il s’agit 
de gagner l’égalité mais au-delà et plus 
largement, la transformation de la société 
tout entière.

propos recueillis par Louis saLLay



École
OpératiOn neurOnes

Sous la Ve République, l’unification de l’école, de la mater-
nelle au bac, n’a pas mis fin à la ségrégation sociale et aux 
énormes écarts de réussite scolaire. Face à cette situation, 
les hauts responsables de droite et de gauche ont alterné des 
mesures contradictoires, rendant aléatoire la perspective 
d’une démocratisation de l’école. D’autant que, depuis les 
années 2000, un nombre croissant de hauts technocrates de 
l’Éducation nationale se sont ralliés à l’agenda néolibéral. 
Ils mobilisent dans ce cadre le numérique et les neuros-
ciences, présentés comme sources de modernisation, pour 
accentuer en réalité la pression sur les enseignants, rogner 

leurs autonomies professionnelles et leurs pouvoirs d’action. C’est ce 
que démontre avec rigueur, dans cet essai remarquablement documenté, 
Philippe Champy, fin connaisseur du système scolaire. Il y analyse les 
origines de ce grand reformatage de l’école et, surtout, sa mise en œuvre 
par Jean-Michel Blanquer : les attaques contre la liberté pédagogique et les 
manuels scolaires, la mise sous tutelle du « numérique éducatif », les tenta-
tives de marginalisation des auteurs et éditeurs scolaires, la prise de pou-
voir larvée d’un pool de neurochercheurs prétendant dicter leurs méthodes 
pédagogiques aux enseignants, etc. Ce grand reformatage, qui maintient les 
privilèges élitaires en l’état, voire les renforce, s’accompagne d’une reprise 
en mains dirigiste et centralisatrice sans précédent. Il impose à tous les 
acteurs de l’école une prise de conscience et une réaction d’ampleur, face 
au risque avéré d’une nouvelle guerre scolaire.

Philippe Champy, Vers une nouVelle guerre sColaire. Quand les 
teChnoCrates et les neurosCientifiQues mettent la main sur 
l’ÉduCation nationale, la découverte, 2019, 320 pages, 20 euros.

 

Toutes les sociétés humaines ont besoin de 
justifier leurs inégalités : il faut leur trouver 
des raisons, faute de quoi c’est l’ensemble 
de l’édifice politique et social qui menace de 
s’effondrer. Les idéologies du passé, si on les 
étudie de près, ne sont à cet égard pas tou-
jours plus folles que celles du présent. C’est 
en montrant la multiplicité des trajectoires 
et des bifurcations possibles que l’on peut 
interroger les fondements de nos propres 
institutions et envisager les conditions de 
leur transformation.

À partir de données comparatives d’une ampleur et d’une profon-
deur inédites, ce livre retrace dans une perspective tout à la fois 
économique, sociale, intellectuelle et politique, l’histoire et le deve-
nir des régimes inégalitaires, depuis les sociétés trifonctionnelles et 
esclavagistes anciennes jusqu’aux sociétés postcoloniales et hyper-
capitalistes modernes, en passant par les sociétés propriétaristes, 
coloniales, communistes et sociales-démocrates. À l’encontre du 
récit hyperinégalitaire qui s’est imposé depuis les années 1980-1990, 
il montre que c’est le combat pour l’égalité et l’éducation, et non pas 
la sacralisation de la propriété, qui a permis le développement éco-
nomique et le progrès humain.

thomas Piketty, CaPital et idÉologie, seuil, 2019, 1 248 pages, 
25 euros.

PersPective
inÉgalitÉs ou Progrès ? 
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gÉnÉrations
Le grand écart 
américain
« Aux États-Unis, chaque génération est 
un nouveau pays », écrivait Tocqueville. 
La quatorzième génération américaine, 
les millennials, nés entre 1981 et 1996, 
lui donne raison. Forte de ses 75 mil-
lions de membres, elle est la plus diverse 
de l’histoire du pays, la plus diplômée, 
la plus ouverte culturellement et, élec-
toralement, la plus à gauche depuis les 
années 1960. Vue de l’esprit ? Divagation ? 
Parle-t-on bien du pays de Donald Trump ? 
L’Amérique des millennials – jeune, plu-
rielle et progressiste – est en effet l’anti-
thèse de l’Amérique vieillissante, blanche 
et conservatrice du milliardaire-président. 
Elle a déjà aiguillé le pays vers des avan-
cées sociétales comme le mariage gay et 
la légalisation de la marijuana. Quel rôle 
jouera-t-elle dans l’élection présidentielle 
de 2020, et au-delà ?

Christophe deroubaix, millennials, 
la gÉnÉration Qui seCoue 
l’amÉriQue, l’atelier, 2019,  
151 pages, 15 euros.

syndicalisme
Frischmann, L’au-deLà 
des apparences
La biographie de Georges Frischmann que 
livre Alain Gautheron jette une lumière 
bienvenue sur une époque et un certain 
type de responsables syndicaux formés à 
la dure école de la Cgtu, de la Résistance 
et de la Guerre froide. Et, au-delà, sur la 
culture des organisations dont ce militan-
tisme était à la fois le produit et la condi-
tion. Ainsi peut-on mieux saisir certains 
mécanismes de fonctionnement de la Cgt 
et du Pcf, de leurs relations dialectiques, à 
la fois convergentes et singulières. Comme 
quelques autres, Georges Frischmann aura 
incarné cette relation symbiotique tout 
en en ressentant intimement les tensions 
et les limites. Élu secrétaire général de la 
fédération Cgt des Ptt en 1950, il exercera 
d’importantes responsabilités au sein de la 
Cgt jusqu’en 1979. Son austérité et sa dis-
crétion quasiment mutique lui feront une 
injuste réputation de rigidité. C’est tout 
l’intérêt de cette biographie de montrer la 
pensée critique à l’œuvre chez un dirigeant 
pris dans les contraintes de l’affrontement 
et de la cohésion des appareils militants.

alain gautheron, une biograPhie 
syndiCale et PolitiQue de georges 
frisChmann, ihs-cgt, 2019,  
228 pages, 12 euros.



echecs ERIC BIRMINGHAM

Tactique
Étude de A. Koranyi, 1971. Les blancs jouent et gagnent.

Sport et politique :  
un couple mal assorti, pour 
le meilleur et pour le pire
« Le sport, la politique et la religion sont les 

trois passions des mal-éduqués. » William 
H. Gass, écrivain américain (1924-2017)

Mi-octobre 2019, le match de football 
entre la Turquie et la France a provoqué de 
nombreux débats. Certains s’opposant à 
la tenue de la rencontre, d’autres, insistant 
sur le fait qu’il n’est jamais opportun de 
mélanger sport et politique. Et pourtant, 
à partir du moment où le sport touche 
autant de personnes à un moment précis, il 
est compréhensible et tentant d’utiliser ce 
vecteur pour envoyer un message. Enfant, 

j’avais été marqué par la photographie d’un athlète noir américain. Il était debout sur la 
plus haute marche d’un podium, avec une médaille autour du cou, il regardait vers le sol 
et sa main droite gantée de noir était serrée et brandie vers le ciel. Des années après, j’ai 
appris qu’il s’agissait de Tommie Smith, vainqueur du 200 mètres aux Jeux olympiques 
de 1968 à Mexico, et qu’il avait fait ce geste pour alerter le monde sur la lutte pour les 
droits civiques des Noirs américains. J’ai également appris qu’il s’était entraîné très dur 
pendant des mois pas seulement pour gagner, mais pour gagner afin de pouvoir faire 
ce geste. Et que ce simple geste lui avait coûté très cher. Il en va de même dans le milieu 
échiquéen, la politique s’immisce trop et trop souvent. Certains pays arabes refusent de 
donner un visa d’entrée aux joueurs israéliens. Les joueurs iraniens ont de gros ennuis 
avec leur gouvernement s’ils acceptent de croiser le fer avec des joueurs de nationalité 
israélienne à l’étranger. En Iran, dans les compétitions internationales, les femmes 
occidentales sont obligées de porter un voile. En 1995, après la victoire en Coupe du 
monde de Rugby de l’équipe des Springboks, Nelson Mandela a déclaré : « Le sport a le 
pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d’unir les gens d’une manière quasi unique. 
Le sport peut créer de l’espoir là où il n’y avait que du désespoir. Il est plus puissant que 
les gouvernements pour briser les barrières raciales. Le sport se joue de tous les types de 
discrimination. » Hélas, le rêve idéaliste de Madiba est encore loin de devenir réalité.  
Dorsa Derakhshani, triple championne d’Asie chez les jeunes, a été exclue de l’équipe 
iranienne et a été bannie de toutes compétitions sur le sol iranien pour « atteinte aux 
intérêts nationaux ». Son crime a été de refuser de porter le voile lors d’une compétition 
à Gibraltar en 2017. Elle vit désormais aux États-Unis.

Dorsa Derakhshani-Zivile Urbonaviciute  
Championnat du monde, jeunes féminines, (4e ronde), Kocaeli, Turquie, 2013. 
Défense sicilienne. 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Cc3 Ce7?! 6.Fg5 Dc7 7.Cdb5!? axb5 8.Cxb5 
Da5+ 9.Fd2 Db6 10.Fe3 Da5+ 11.b4! Dxb4+ (forcé, sinon la dame est perdue. Et sur : 
11...Da4 12.Cd6+ Rd8 13.Fb6#) 12.c3 Da5 13.Cd6+ Rd8 (voIR DIAGRAMME)  14.Db3! 
(menace 15.Fb6+.) 14...Cd5 (sur : 14...
b5 15.Cxf7+ Re8 16.Cd6+ Rd8 17.Fxb5+-) 
15.exd5 Fxd6 16.Fb6+ Re7 17.Fxa5 Txa5 
18.Fc4 (les noirs n’ont que deux pièces 
mineures pour la dame et la position de 
leur roi est exposée.) 18...Ta3 19.Db2 Ca6 
20.0–0 Ta4 21.Fb3 Th4 22.g3 Tg4 23.dxe6 
dxe6 24.Fd1 Tc4 25.Fe2 Tc7 26.Tad1 
Fc5 27.Dd2 f6 (si : 27...Td7 28.Dg5+ 
Rf8 29.Fxa6 Fe7 30.De5 bxa6 31.Db8+-) 
28.Tfe1 e5 29.Fc4 Fg4 30.Txe5+! (les 
noirs abandonnent avant le mat : 30...
Fe6 ((30...fxe5 31.Dg5+ Re8 32.Td8#)) 
31.Txe6+ Rf7 32.Te7+! Rxe7 33.Te1+ Rf8 
34.Dd8#) 1–0
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1.h6! (la Tour doit empêcher la promotion du 
pion h.) 1...Tc1 2.Fg4 (contrôle la case c8.) 2...
Te1 3.Fh5 Te4+ (si : 3...Te8?? 4.Fxf7++-) 4.Rg3! 
(4.Rg5 Te5+ les Blancs ne progressent pas.) 4...
Te3+ 5.Rg2 Rd6 6.Fxf7 (menace 7.h7 suivi de la 
promotion.) 6...Te2+ 7.Rg3! (7.Rf3? Te7!=) 7...
Te3+ 8.Rg4 Te4+ 9.Rg5 Te5+ 10.Rf6 Te4 11.Fh5! 
(11.h7? Th4=) 11...Ta4 (sur : 11...Tf4+ 12.Rg7+-) 
12.h7 Ta8 13.Ff7! Th8 (après : 13...b5 14.Fg8+-) 
14.Rg7 Txh7+ 15.Rxh7 Re5 16.Rg6 (à présent 
le gain est facile.) 16...Rf4 17.h4 Rg4 18.h5 1–0

Solution du problème d’échecS
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horiZontAlement
1. Collet stérile. – 2. Remplace le « cheese » du 
photographe. – 3. Élima. Un cinquième de 
lustre. Plus connu que Francesco Forgione. 
– 4. Au CE ou au Chsct. Foutu. Cote mal 
taillée. – 5. Sucre. Ex-syndicat d’instits. – 
6. Support de bouteille. Essuyât les plâtres. 
– 7. Parfois devant devant. Panthère (inv.). 
– 8. Fièvre. – 9. Possède de grands pavil-
lons. – 10. Pas l’un d’Rome.

VerticAlement
I. Se monte comme une tête. – II. Sla-
visera. – III. Après-coup et tête en bas.  
vieux diplôme. – IV. oralement divine.  
Ami d’Hamlet. – V. Supprimasse. Se jette 
dans le Rhin. – VI. A trop parlé et n’im-
porte comment. Existes. Les mecs des 
antipodes. – VII. Le ça des brexiteurs. 
Enveloppes inversées. – VIII. Aspirera le 
gras. – IX.  À l’aise (inv.). À la fin de tous les 
jours, sauf le dimanche. – X. Petit (ou pas) 
homme vert.

 I II III Iv v vI vII vIII IX X
1
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Solution du problème de motS croiSéS

Horizontalement : 1. Bredouille. – 2. ouistiti. – 
3. Usa. An. Pio. – 4. RS. HS. Eoct (cote). – 
5. Ribose. Sni. – 6. If. Ressuât. – 7. Ci. Ecno (once). 
– 8. Hectisie. – 9. oreillarde. – 10. Napolitain.
Verticalement : I. Bourrichon. – II. Russifiera. – 
III. Eïa (aïe). Cep. – Iv. DS. Horatio. – v. otasse. 
Ill.– vI. Uin (nui). Es. Sli (ils). – vII. It. Seiat 
(taies). – vIII. Liposucera. – IX. Itnan (nanti). 
Di. – X. Écocitoyen.

mots croisés V. SARTIN



BEAUTÉS CORSES 
Au sud de Calvi, sur un littoral sauvage  
aux eaux turquoise

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

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

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

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

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

Les voyages de
Options OFFRE

SPÉCIALE 

LECTEUR

votre code  

989334
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