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a u  c œ u r      d u  s o c i a l  éditorial8 mars : les marches  
des « grandes gagnantes » 
« Les femmes seront les grandes 
gagnantes de la réforme des retraites. » 
Avec cette affirmation péremptoire, le Premier 
ministre a mis le feu aux poudres. Aucun 
chiffre, aucun argument pour le démontrer. Au 
contraire, il a retiré de l’étude d’impact tous les 
cas types représentatifs de carrières féminines.
Refusant d’être instrumentalisées, les femmes 
sont visibles et nombreuses dans les mobi-
lisations pour dénoncer le fait qu’« à cause 
de Macron, grandes perdantes elles seront ». 
Enseignantes, infirmières, sages-femmes, avo-
cates, danseuses… La réforme des retraites 
impose un lourd tribut aux professions à pré-
dominance féminine. Au-delà des majorations 
pour enfants rabotées et de la modification 
du calcul de la réversion qui sera particuliè-
rement défavorable aux cadres et professions 
intermédiaires, ce sont les principes mêmes 
de la réforme des retraites qui sont sexistes. Le 
temps des femmes est encore bien différent 
de celui des hommes. Graver dans le marbre 
le report indéfini de l’âge de départ en retraite 
joue contre les femmes, alors qu’elles sont déjà 
40 % à liquider leur retraite avec une carrière 
incomplète. Prendre en compte toute la carrière pénalise la moitié des femmes 
qui s’arrêtent ou limitent leur activité pour prendre en charge leurs enfants. 
Alors qu’elles jonglent quotidiennement entre tâches domestiques et travail 
salarié, sont à présent plus diplômées que les hommes et sont, à force de 
persévérance, de plus en plus nombreuses à crever le plafond de verre, cette 
réforme assigne les femmes à la dépendance économique vis-à-vis de leur 
conjoint. Étudiez, travaillez, vous vaudrez toujours moins qu’un homme. 
Divorcez, faites vos choix de vie, mais ne vous plaignez pas d’être déclassées.
Pourtant, partir de la situation des femmes permettrait justement de 
construire une réforme de progrès. Alors que les femmes cadres touchent, 
pour un même temps de travail, 25 % de salaire en moins que leurs homo-
logues masculins, l’égalité salariale offrirait un levier de financement pour 
nos retraites.
Faire une réforme féministe impose un autre projet de société. Faut-il pré-
tendre aligner les durées de carrière des femmes sur des durées désormais 
inaccessibles même aux hommes ? Ou réduire le temps de travail pour 
permettre aux hommes comme aux femmes d’avoir une carrière et une vie 
professionnelle tout en consacrant du temps à leurs proches ? Le 8 mars, la 
Cgt et les organisations féministes appellent à des marches des « grandes 
gagnantes » sur tout le territoire. L’occasion de partir de la première préoc-
cupation des salarié·es et de mettre le pouvoir devant ses contradictions. 
Le moment d’élargir la mobilisation et de renforcer sa popularité. La lame 
de fond ouverte avec #metoo n’a pas fini de dérouler ses potentialités sub-
versives. Les femmes sont fortes, fières, et leur mobilisation jouera un rôle 
déterminant pour gagner le retrait de la réforme des retraites.
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Pages 16-27 Le procès de france 
Télécom a mis en lumière la 
dangerosité du stress, singulièrement 
lorsqu’il relève d’une stratégie 
managériale qui considère comme 
négligeable la casse humaine.  
Les risques psychosociaux continuent  
de s’étendre, à la manière d’un virus 
dont on voudrait minimiser à toute 
force le caractère mortifère.  
C’est vrai dans l’industrie, les services 
et dans l’éducation nationale.
Comment préparer les bases d’un 
après-france Télécom ? Une série 
de propositions permet d’envisager 
de façon cohérente la construction 
d’un filet de prévention et de sécurité 
appliqué à la protection de la santé 
et de l’environnement. À condition 
que les salariés en fassent leur affaire 
et que les organisations syndicales 
puissent pleinement jouer leur rôle  
en la matière. 
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Règlements de compte  
à Engie Corral
Isabelle Kocher a-t-elle été débarquée du poste 
de directrice générale d’Engie parce qu’elle 
était une femme, la seule à figurer au Cac 40, et 
qu’elle y faisait tache ? Certainement pas. Mais 
cela ne l’a pas aidé à s’y maintenir, c’est une 
litote. Après tout, nombre d’excellents titres de 
la série noire ont fait leur miel de la misogy-
nie quotidienne en la combinant à l’éloge de 
l’argent vite gagné. L’immortelle réplique de 
Francis Blanche dans Les Tontons flingueurs 
– « Touche pas au grisbi, salope » – se présentant 
comme l’exemple type de cette combinaison. 
Il serait évidemment simplificateur d’enfermer 
l’affaire Engie dans cette formule à l’emporte-
pièce. Comme il serait naïf de ramener le conflit 
dont elle a été la victime à une guerre entre de 
gentils partisans d’un capitalisme « plus vert et 
plus juste » tel que vanté par notre ministre de 
l’Industrie, et d’archaïques tenants d’un statu 
quo énergétique. Le règlement de comptes 
s’est joué ailleurs et, plus précisément, autour 
des comptes. Car si la série est noire et la toile 
de fond peinte en vert, les comptes sont, eux, 
dans le rouge. Ce qui confère une tout autre 
dimension aux querelles d’ego froissés et aux 
supposés conflits de valeurs.
Engie n’est pas qu’une entreprise : c’est un 
empire, un de ces premiers de cordée mon-
dialisés portés aux nues par le président de la 
République. Le hic c’est qu’« en même temps » 
ce même gouvernement le met en demeure de 
satisfaire aux bonnes vieilles exigences d’une 
rentabilité actionnariale tendance anthropo-
phage. Cette exigence contradictoire se traduit 
depuis 2014, au sein de l’entreprise, par des 
guerres intestines qui ont littéralement épuisé 

le top management, déboussolé les manage-
ments intermédiaires, désorganisé les équipes 
de travail, altéré l’« identité » du groupe et de 
ses missions, dégradé les métiers et, finalement, 
cassé durablement la confiance des salariés. 
Comment, dans de telles conditions, passer des 
discours environnementaux à une transition en 
actes ? Sommée de faire remonter le niveau de 
l’action, pour cause de vente à venir, Isabelle 
Kocher s’est finalement vue priée de quitter la 
table de jeu. Mais la partie continue d’aller bon 
train. Quant aux pertes, pas d’inquiétudes : en 
dernière instance, les salariés régleront la note. 

Règlements de comptes  
à l’Assemblée
Point de départ : le refus de la majorité parlemen-
taire de voter un amendement présenté par le 
Modem visant à augmenter le nombre de jours 
de congé destinés aux parents venant de perdre 
un enfant. La ministre du Travail a donné le ton : 
pas question de pénaliser la compétitivité des 
entreprises ! L’enfant est peut-être mort mais 
les comptes de l’entreprise, eux, sont fragiles. 
Les députés marcheurs votent non, comme un 
seul homme. La presse se scandalise et l’opi-
nion publique s’enflamme. La mort, le deuil, 
l’enfant : on touche à la partie la plus intime et 
la plus indicible de l’humanité. Il ne faut donc 
que quelques heures pour que l’onde de choc 
remonte jusqu’aux sommets élyséens. Face au 
coût possible d’une bévue aussi grossière, le 
président lui-même rappelle sa majorité à l’ordre 
et à l’humanité. La majorité accepte de revenir 
sur son vote mais entame une phase de crise 
boudeuse, au risque de fragiliser son groupe et 
l’esprit qui va avec. En pleine période électorale, 
cela fait désordre.
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à propos

Jean-Pierre Clamadieu 
remplace Isabelle 
Kocher à la tête 
d’Engie. Un symptôme 
des guerres intestines 
qui déchirent le géant 
de l’énergie, confronté 
à des exigences 
contradictoires.



 

Qu’ils soient employés par Deliveroo, Uber Eats ou Stuart, les 
livreurs à vélo se mobilisent depuis des mois pour défendre 
leurs droits. À Bordeaux, Paris, Nantes ou Mulhouse, avec l’aide 
de la Cgt, ils ont réussi à monter des syndicats dans un secteur 
où les donneurs d’ordres pensaient ne jamais y être confrontés. 
Dans ce cadre, ou via des structures plus informelles, ils se 
battent pour obtenir une rémunération minimale, une protec-
tion sociale et de meilleures conditions de travail. Dans ce com-
bat, la justice est aussi mobilisée. Le 4 février, après que la Cour 
de cassation a, en novembre 2018, confirmé le lien de subor-
dination existant entre un travailleur et Take Eat Easy, ils ont 
obtenu une nouvelle victoire : la requalification par le conseil 
des prud’hommes de Paris du contrat de prestation d’un livreur 
Deliveroo en contrat de travail. Les arguments mobilisés par les 
juges ont été simples : le contrôle permanent par la plateforme 
de son temps de travail et son pouvoir de sanction ; la possibilité 
que celle-ci s’est octroyée de modifier unilatéralement les zones 
d’intervention du livreur. Trois points qui pourraient intéresser 
d’autres travailleurs indépendants.
Si, un temps, les livreurs refusaient l’alignement de leur statut 
sur celui des salariés, l’idée de se doter des droits et de garanties 
collectives issues du Code du travail a fait son chemin. Devenus 
salariés, les coursiers des plateformes bénéficieront-ils enfin de 
la reconnaissance du droit syndical ? En novembre, Deliveroo a 
annoncé la création ex nihilo d’un « forum des livreurs » présenté 
comme une instance réunissant « des représentants élus par les 
livreurs et la direction » dans le but affiché d’échanger autour de 
sujets stratégiques tels que la sécurité ou les avantages sociaux. 
Une conception de la défense des droits des salariés que la Cgt 
récuse. Désormais, c’est aussi sur ce terrain que les coursiers 
pourraient se mobiliser. M. H. 

La justice se mobiLise pour rappeLer  
Le droit aux pLateformes. un jugement 
des prud’hommes de paris en atteste.
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Voilà donc Emmanuel Macron ramené à la 
case « grand débat », avec ses troupes cette fois. 
Lesquelles n’en démordent pas : elles ont eu 
raison. Le président, avec son style tortueux 
et contourné, ne leur donne d’ailleurs pas tort 
sur le fond. Il leur explique simplement qu’il y 
a manière et manière. Et que le péché originel 
dans cette histoire n’est pas d’avoir été inhumain 
mais de l’avoir été au vu et au su de tous. Car 
cela colle à sa peau présidentielle… La fameuse 
humanité régulièrement prônée par l’Élysée se 
ramène donc à l’un des dictons populaires les 
plus anciens, même si ce n’est pas le plus moral : 
« Pas vu, pas pris ». Chers députés marcheurs, à 
bon entendeur…

Coronavirus, règlements  
de comptes en tous genres
En 2010, l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll 
paralysait le trafic aérien en Europe. À cause 
locale, impact international ; à cause naturelle, 
retombées économiques. Dix ans plus tard, cette 
équation se manifeste à travers l’épidémie de 
coronavirus. Déclenchée en Chine, elle atteint 
vite une dimension mondiale et souligne jus-
tement la fragilité qui accompagne le caractère 
intégré de la production mondialisée de biens et 
de services. La Chine en est un acteur essentiel, 
ainsi que des équilibres financiers qui en sont à 
la fois la condition et la conséquence. La pneu-
monie virale qui affecte et tue les Chinois par 
centaines est donc, en quelque sorte, une méta-
phore des maux qui pourraient très rapidement 
affecter la santé de l’économie mondiale. D’où 
la préoccupation inquiète des marchés et le soin 
avec lequel ils scrutent la capacité de la machine 
chinoise à continuer à exporter.
Autre conséquence, plus inattendue et pas moins 
accablante : la rapidité avec laquelle, en France 
notamment, le risque sanitaire a été conjugué 
avec les stéréotypes les plus éculés de la xénopho-
bie raciste. Après le fameux titre « Alerte jaune » du 
Courrier picard, qui renvoyait au fantasme de l’in-
vasion, de l’infiltration, on a vu se multiplier une 
série d’actes et de comportement qui relèvent tout 
bonnement d’un racisme anti- asiatique jusqu’à 
présent tenu en lisière, silencieux. Comme quoi, 
la bonne santé morale et politique des peuples 
est, elle aussi, affectée par les virus mondialisés, 
les périls qu’ils représentent, les fantasmes qu’ils 
inspirent. 
Au vu de la mobilisation des scientifiques et du 
corps médical, on peut raisonnablement pen-
ser que l’humanité va trouver de quoi vaincre 
cet ennemi aussi minuscule qu’implacable. Il 
serait sage qu’elle consacre une bonne fois pour 
toutes ses soins et ses moyens à terrasser tous ces 
autres virus qui, avec une ingénuité terrifiante, 
l’amènent, à chaque fois qu’elle à peur, à tenter 
de l’exorciser en s’amputant d’une partie d’elle-
même.

Pierre TarTakowsky 

▼
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La santé est mainte-
nant, depuis plus de 
onze mois, dans la rue. 
Cette occupation de l’es-
pace public a d’ailleurs 
contraint le gouverne-
ment à adopter une pos-
ture conciliatrice de pure 
forme, sans lendemain. 
De fait,  les quelques 
annonces gouverne-
mentales ont davantage 
alimenté l’insatisfaction 
qu’autre chose,  tant 
l’écart reste grand avec 
les besoins réels des per-
sonnels et des patients. 
À la mi-février, on comp-
tait encore des manifes-
tations hospitalières spécifiques, venues s’ajouter à celles, 
plus interprofessionnelles, contre la réforme gouvernemen-
tale des retraites, dont les conséquences seront graves pour 
les salariés du secteur, tout particulièrement les femmes. 
Les aides-soignantes devraient ainsi travailler sept années 
de plus pour prétendre à un départ en retraite à taux plein. 
Les infirmières devraient, elles, travailler jusqu’à 64 ans mini-
mum pour espérer une pension décente, sachant que, pour 
l’ensemble de la profession, la perte de la reconnaissance de 
la pénibilité serait extrêmement pénalisante.
Le mois dernier, plus de 1 000 médecins annonçaient leur 
démission de leurs fonctions administratives pour expri-
mer leur « profonde déception face à l’insuffisance du plan 
d’urgence annoncé le 20 novembre » et réclamer 600 millions 
d’euros dès 2020 pour l’hôpital, au lieu des 200 promis, un 
nombre d’embauches significatif et une revalorisation des 
salaires. Ce geste a frappé les esprits et donné la profondeur de 
la crise dans laquelle se débat l’hôpital public. Il se prolonge, 
au quotidien, dans ce que les sociologues du travail qualifient 
de « luttes implicites » menées dans les catégories administra-
tives et de gestion, au plus haut niveau des établissements. 
Si les directeurs restent sur leur quant-à-soi, sécurité oblige, 
de nombreux établissements observent une grève dite « du 
codage » des actes médicaux, ce qui a pour conséquence, dans 
un premier temps, d’empêcher toute facturation et, dans un 
second, de perturber les projections budgétaires. D’après le 
journal Les Échos, cette guérilla gestionnaire aurait fait perdre 
entre 270 et 300 millions d’euros de recettes aux 39 établisse-
ments de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. L. S. 
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des ménages, les 5 % les plus pauvres, sont les grands perdants des politiques  
fiscales et sociales menées depuis l’accession d’Emmanuel Macron à la présidence  
de la République, d’après une étude de l’Ofce publiée le 5 février. Les 17 milliards d’euros 
redistribués par l’État via les allègements d’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation  
ou par la défiscalisation des heures supplémentaires bénéficieront à la moitié la plus riche 
de la population. Les 5 % les plus pauvres, eux, perdront en moyenne 240 euros  
par an, notamment à cause de la réforme de l’assurance chômage et des allocations 
logement, tandis que les plus riches gagneront en moyenne 2 905 euros de plus.  
Les retraités ont également été ponctionnés de 1,6 milliard d’euros supplémentaires…

5  
RedistRibution : pas pouR les plus pauvRes

tpe
C’est parti !
La campagne pour les élections profes-
sionnelles dans les très petites entreprises 
est lancée. À la fin de l’année, quelque 
5 millions de salariés seront appelés aux 
urnes pour élire leurs représentants dans 
les conseils paritaires interprofession-
nels régionaux. Les premières réunions 
se sont déjà tenues dans les territoires 
pour aller à la rencontre de ces person-
nels et construire avec eux des proposi-
tions revendicatives. Beaucoup d’autres 
devraient suivre. Pour la Cgt, l’enjeu est 
de taille : les salariés des Tpe représentent 
36 % du corps électoral total du secteur 
privé, leur vote influe donc fortement sur 
le niveau de représentativité de chaque 
organisation syndicale. Pour l’Ugict aussi, 
ces élections sont essentielles. Le com-
merce, la restauration ou les cafés-hôtels-
restaurants ne sont pas les seuls secteurs 
où se concentrent les Tpe. On en compte 
aussi beaucoup dans l’enseignement, la 
santé, les activités sociales, ou techniques 
et scientifiques. Donc là où beaucoup 
de cadres ou techniciens exercent. Aux 
dernières élections, en 2017, la Cgt était 
bien arrivée en tête avec 25,12 % des suf-
frages exprimés, 10 points devant la Cfdt. 
Le résultat était néanmoins en baisse de 
4 points par rapport à 2012, alors que 
l’Unsa avait bondi de 7,35 % en 2012 à 
12,49 % en 2017. M. H.

Santé
Mobilisations et résistanCes

%
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peSticideS
la CoMplaisanCe  
faCe aux lobbys
En 2008, la France affichait son ambition de réduire de 50 % 
son utilisation de pesticides avant 2020. Mais rien qu’en 2018, 
les ventes de pesticides ont augmenté de 24 %, selon le minis-
tère de l’Agriculture ! La Cour des comptes l’a confirmé début 
février : trois plans Écophyto et 400 millions d’euros engagés 
pour la réduction des usages de pesticides n’ont eu aucun 
effet. L’action gouvernementale a été marquée par l’opacité, 
les retards et les revirements, et surtout par l’impuissance à 
résister aux lobbys de l’industrie chimique qui maintiennent 
l’agriculture française sous leur dépendance. Les industriels 
invoquent la liberté d’entreprendre et l’emploi en jeu, quand 
ils ne se contentent pas de développer d’autres molécules 
aussi dangereuses avec un nom différent ou de faire pression 
pour relever les seuils de tolérance et imposer l’ignorance des 
effets cocktails. Ou limiter les zones d’épandage interdites : les 
populations concernées se sont prononcées pour des distances 
de sécurité minimales de 150 mètres, le législateur a tranché 
pour des distances allant de… 3 à 20 mètres pour les produits 
les plus dangereux. Les industriels exigent même de pouvoir 
continuer à produire en France des pesticides interdits dans 
l’Union européenne pour les exporter ailleurs. V. G.

RéfoRme du bac

les e3C  
ne (se) passent pas  

Le 6 février, le ministre de l’Éducation nationale a dressé 
un bilan à chaud de la première session des E3c (épreuves 
communes de contrôle continu) commencée le 20 janvier. 
Jean-Michel Blanquer reconnaît que des mobilisations  
et des incidents parfois graves ont empêché les épreuves de 
se dérouler dans au moins 15 % des cas. Un chiffre minimisé, 
d’après les organisations d’enseignants et de parents 
d’élèves opposées à la réforme du bac : un tiers des épreuves 
aurait en fait été annulé ou reporté. Les lycéens, souvent 
soutenus par leurs enseignants et parfois par les proviseurs, 
ont multiplié les modes d’expression et d’action pour 
exprimer leur exaspération d’être soumis à des épreuves  
mal préparées, prématurées et ne garantissant pas l’égalité 
face à un examen censé être national.
Les mobilisations ont parfois dégénéré, avec des violences 
policières contre les élèves, se soldant même par des 
arrestations et des gardes à vue, en province comme à Paris. 
Dans certains établissements où les conditions d’examen 
n’étaient pas remplies mais où ils ont tout de même eu lieu,  
il était toujours question, mi-février, de sanctionner les élèves 
par un zéro pour absence à l’une des épreuves, et ce malgré 
les déclarations d’apaisement du ministre. Celui-ci a assuré 
que des rattrapages seraient possibles pour les candidats 
qui accepteraient de les passer, donc de se plier malgré 
tout à la méthode dure. Le texte qui garantit cette prétendue 
bienveillance est attendu, mais cela n’empêche pas les 
lycéens et les enseignants de toujours s’estimer maltraités.
Le ministre de l’Éducation a également annoncé qu’il était 
prêt à faire évoluer « dans le sens de la simplicité » [sic]  
sa réforme, dès la deuxième session des E3c, prévue  
de la mi-avril à la fin mai. Le « Comité de suivi du nouveau 
bac » devrait en effet proposer de nouvelles modalités 
d’organisation. Une façon de reconnaître que la marche 
forcée et précipitée n’est peut-être pas la bonne méthode 
mais, pour l’heure, les seuls à en faire les frais sont les 
lycéens… V. G.
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climat
total assigné pour inaCtion
Fin janvier, un collectif d’élus locaux et d’Ong a assigné 
Total devant le tribunal de Nanterre pour manquement à 
ses engagements contre le réchauffement climatique. C’est 
une première en France. Les émissions de gaz à effet de serre 
(Ges) de cette multinationale pétrolière représenteraient 1 % 
des émissions à l’échelle mondiale, soit plus que la totalité 
des Ges émis par la France. Cela en fait un des 20 plus gros 
émetteurs de Ges au monde (lire aussi page 46). Les plaignants 
s’appuient sur la loi de février 2017 instituant un « devoir de 
vigilance » des multinationales, qui leur impose de publier 
chaque année un plan d’action contre les atteintes aux droits 
humains. Or, la firme s’affiche engagée dans la transition 
énergétique, mais continue par exemple de développer une 
filière biocarburants basée sur l’huile de palme et donc la 
déforestation massive, et base son activité sur une hypothèse 
de réchauffement de + 2,7 à + 3,3 degrés d’ici à 2100, intensi-
fiant sa production et sa prospection de pétrole, alors que la 
France s’est engagée sur une limitation du réchauffement à 
1,5 degré. Les plaignants espèrent au moins que cette mau-
vaise publicité contraindra Total à prendre enfin des mesures 
préventives pour les populations et les territoires. V. G.



Un 8 mars très  « retraites » 

effet tremplin  
poUr la 
mobilisation
Durant des semaines, les ministres 
se sont succédé sur les plateaux télé 
et devant les micros pour asséner 
que « les femmes seront les grandes 
gagnantes » de leur projet de réforme 
des retraites. Devant la force  
des faits, l’affirmation à fait long feu 
dans le débat public. Le 8 mars,  
la journée des droits des femmes  
et rendez-vous de l’intersyndicale 
sur les retraites, en fera une nouvelle 
démonstration.
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Après les journées 
de mobilisation 
interprofessionnelle 
des 6 et  20 février, 
la journée du 8 mars 
devrait  confirmer  
le « deuxième souffle » 
du mouvement pour 
le retrait de la réforme 
gouvernementale. 



rÉVision De Dernière minUte  
Devant la montée des critiques qui se focalisaient sur son caractère profondément 
inégalitaire, le gouvernement a dû faire marche arrière. Lors d’une conférence 
de presse aux allures de session de rattrapage, il a annoncé une série de futurs 
amendements destinés à créer de nouvelles garanties sur la pension de réversion  
et pour les femmes divorcées, élevant seules leurs enfants ou percevant  
des revenus modestes. Ce bricolage de dernière minute suffira-t-il à remonter  
la pente ? Il est rare que les marches arrière permettent d’aller de l’avant.

Un 8 mars très  « retraites » 
Une rÉforme 
qUi amplifie 
les inÉgalitÉs
La rencontre entre  
la symbolique du 8 mars  
et la mobilisation contre les 
retraites se fait à l’enseigne  
de l’égalité. La retraite amplifie 
les inégalités qui marquent 
la vie active : celles des 
salaires et des carrières, sans 
compter celles qui découlent 
des divisions inégales du 
travail dans la vie de couple, 
de famille, et jusque dans la 
mort. Le poids de ces inégalités 
structurelles explique que 
37 % des femmes ont moins 
de 1 000 euros brut de retraite, 
contre 15 % des hommes. 
Ajoutons que les organisations 
genrées du travail favorisent  
la déqualification des métiers. 
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Le compte à rebours a commencé. Le 31 janvier, le Royaume-Uni  
est sorti de l’Union européenne. D’ici à la fin de l’année, l’accord  
de libre-échange entre ces deux entités devra avoir été ratifié.  
Une affaire qui concerne directement tous les salariés, qu’ils travaillent 
d’un côté ou de l’autre de la Manche.

ENTRETIEN
AvEc  
Denis Meynent  
coNsEIllER à l’EspAcE 
coNfédéRAl  
EuRopE-INTERNATIoNAl  
ET mEmbRE du gRoupE  
dEs TRAvAIllEuRs Au comITé 
écoNomIquE ET socIAl 
EuRopéEN.

« Durant les années 
thatcher,  
la quasi-totalité  
des droits sociaux 
et syndicaux  
ont été détricotés.  
À tel point qu’une 
bonne partie  
de la législation 
sociale britannique 
actuelle n’est due 
qu’à la transposition 
des directives 
européennes »

– Options : Concrètement, qu’y a-t-il à 
négocier d’ici au 31 décembre 2020 ?
– Denis Meynent : Il va falloir négocier 
l’accord commercial qui régira les rela-
tions entre le Royaume-Uni et l’Union 
européenne. Le Premier ministre britan-
nique espère un accès au marché euro-
péen des marchandises et des services 
sans aucune contrainte pour son pays. Il 
veut conserver un accès au marché inté-
rieur sans devoir se plier au droit euro-
péen et à sa jurisprudence, à la liberté 
de circulation des personnes et au res-
pect des droits sociaux fondamentaux. 
Il espère boucler le dossier en quelques 
mois alors qu’il a fallu plus de sept ans à 
l’Union européenne et au Canada pour 
parvenir au Ceta, l’accord qui régit désor-
mais les relations économiques entre ces 
deux entités… Ça va donc être difficile. 
Chaque pays va jouer sa partition. Côté 
européen, Michel Barnier, négociateur en 
chef de l’Union pour le Brexit, a averti le 
Royaume-Uni qu’il n’obtiendrait pas d’ac-
cord commercial « zéro droit de douane » 
ou « zéro quota ». L’Europe ne veut pas 
d’un détricotage des réglementations et 
droits existants, aussi bien sur le terrain 
social qu’environnemental. Elle attend 
du Royaume-Uni des engagements qui 
garantiront une concurrence ouverte et 
loyale. Mais un accord se conclut à deux.

– Justement, sur quelle base avancent les 
Britanniques ?
– Le ministre des Finances, Sajid Javid, 
a assuré récemment qu’il n’y aurait pas 
d’alignement sur les réglementations 
de l’Union… Le Premier ministre, Boris 
Johnson, va user des leviers dont il dispose 
– l’accès des pêcheurs français aux eaux 
nationales britanniques, par exemple – 
pour faire pression sur l’Union. La partie 

va être serrée. Nul, néanmoins, ne pourra 
se permettre de rester intransigeant. Les 
relations économiques autant que l’in-
terdépendance capitalistique entre le 
Royaume-Uni et l’Union européenne sont 
beaucoup trop étroites pour qu’il en soit 
ainsi. Qui plus est, dans cette négociation, 
Michel Barnier va devoir tenir compte 
des intérêts particuliers de chaque pays 
de l’Union.

– Quelle conséquence le Brexit aura-t-il 
pour les salariés en général, et pour les 
salariés britanniques pour commencer ?
– Il faut avoir en tête que, durant les 
années Thatcher, la quasi-totalité des 
droits sociaux et syndicaux ont été détri-
cotés. À tel point qu’une bonne partie de 
la législation sociale britannique actuelle 
n’est due qu’à la transposition des direc-
tives européennes. En 1996, les Tuc 
avaient produit une note sur les avancées 
que l’Union européenne avait permises 
en matière de législation nationale sur 
la santé et les conditions de travail, sur 
l’égalité de traitement entre les femmes 
et les hommes, sur les salaires et l’âge de 
départ à la retraite…

– C’est ce qui explique la campagne des 
Tuc contre le Brexit ?
– Tout à fait. Le mouvement syndical bri-
tannique est convaincu qu’avec la sortie de 
l’Union européenne, les travailleurs vont 
être confrontés à une course au moins-
disant. Jusque-là, dans ce pays comme 
dans les autres en Europe, les directives 
devaient être transposées dans la loi. 
Demain, il pourrait ne plus en être ainsi. 
Il faut absolument que le mouvement 
syndical obtienne l’arrimage de la légis-
lation sociale britannique à la législation 
européenne. C’est d’abord avec les pays 

d
r

Brexit :
et Maintenant ?



« La Confédération 
européenne  
des syndicats  
doit revenir  
aux pratiques  
de mobilisation  
qui étaient  
les siennes  
avant la crise.  
non seulement 
parce que les 
manifestations 
européennes 
étaient de  
bons moments,  
mais aussi parce  
que c’est par l’action  
que l’on gagne  
en conscience »

de l’Union que commerce la Grande-
Bretagne – dans l’ordre : l’Allemagne, les 
Pays-Bas, la France, l’Irlande puis tous 
les autres. Sous peine d’une concurrence 
exacerbée, les droits sociaux et règlements 
environnementaux en vigueur outre-
Manche doivent donc suivre ceux en 
vigueur en Europe. De même pour la légis-
lation fiscale et les règlements en matière 
de conditions de travail et de protection 
contre les risques chimiques, ou encore les 
conditions de versement des aides d’État. 
Nos économies ne sont pas placées à des 
milliers de kilomètres les unes des autres, 
mais à quelques dizaines, quelques cen-
taines de kilomètres tout au plus…

– Quelle conséquence peut avoir le Brexit 
pour les salariés européens ?
– Avec la sortie de la Grande-Bretagne, on 
peut voir émerger à nos portes un acteur 
économique extrêmement agressif qui, si 
rien n’est fait, peut nous entraîner dans 
une spirale sociale régressive. Mais, à 
la Cgt, nous avons une certitude : nous 
ne nous en sortirons pas en rejetant les 
travailleurs britanniques, en les laissant 
seuls face aux politiques néolibérales du 
gouvernement Johnson. Nous ne nous en 
sortirons qu’en construisant ensemble 
des solidarités.

– Quelles solidarités ?
– Tout d’abord, il faut que nous travaillions 
à un diagnostic commun. Le Brexit ne met 
pas fin aux liens des Tuc avec la Ces et la 
Cgt. Il faut absolument que nous fassions 
des points réguliers sur la situation et 
envisagions des actions communes pour 
défendre les droits des salariés de part 
et d’autre de la Manche. C’est en ce sens 
que la commission exécutive confédérale 
accueillera, le 24 mars, une délégation 
des Tuc conduite par Frances O’Grady, sa 
secrétaire générale. Au-delà, très concrè-
tement, partout où il en existe, il va falloir 
veiller à maintenir dans les comités d’en-
treprise européens une représentation 
des travailleurs britanniques. C’est là une 
condition indispensable pour permettre 
des échanges d’information et favoriser 
les convergences revendicatives. C’est 
possible. Nous pouvons obtenir un main-
tien des délégations dès lors qu’il existe 
une entité transnationale. Il faut faire en 
sorte qu’il en soit ainsi. Plus que jamais, 
nous avons besoin d’outils transfronta-
liers et transversaux pour éviter que les 
conditions de production des uns et des 
autres entrent en rivalité. Les fédérations 
syndicales européennes sectorielles vont 

aussi avoir un rôle essentiel à jouer afin 
d’obtenir, dans les négociations commer-
ciales à venir, un alignement dynamique 
des droits de tous.

– Quelle leçon le mouvement syndical 
peut-il tirer du Brexit ? Que doit-il en 
apprendre ?
– Si nous pouvions avoir un doute sur la 
pérennité de l’Union européenne, nous 
savons désormais qu’elle ne constitue 
pas un processus irréversible. Ceux qui, 
à Bruxelles, se moquaient de la question 
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sociale, des droits et garanties collec-
tives, commencent d’ailleurs à prendre 
conscience de l’épuisement qu’ils ont 
causé. La nouvelle commissaire euro-
péenne consulte actuellement patronat 
et syndicats pour donner un cadre légal 
au salaire minimum dans l’Union. De 
nouvelles mesures pourraient être prises 
pour une meilleure transition vers une 
économie bas carbone. Le fait que ces 
thématiques soient sur la table montre 
que les choses peuvent peut-être chan-
ger. Mais elles ne changeront réellement 
que si les salariés entrent en scène, s’ils 
parviennent à se faire entendre comme 
les acteurs qu’ils doivent être au niveau 
européen. Face à la crise et à la violence 
des politiques néolibérales, leur repli sur 
les territoires nationaux serait une grave 
erreur.

– Le syndicalisme britannique n’a pour-
tant pas réussi à convaincre que là n’était 
pas la solution…
– C’est vrai qu’une partie du salariat, celui 
des anciennes régions industrielles, a voté 
pour le Brexit. Un Brexit qui risque d’em-
porter plus encore la Grande-Bretagne 
dans une logique libérale désastreuse. 
Mais, c’est vrai, quelle alternative leur 
a-t-on proposée ?

– Comment les salariés et, avec eux, le 
mouvement syndical européen peuvent-
ils reprendre la main ?
– La Confédération européenne des syn-
dicats doit revenir aux pratiques de mobi-
lisation qui étaient les siennes avant la 
crise. Non seulement parce que les mani-
festations européennes étaient de bons 
moments, mais aussi parce que c’est par 
l’action que l’on gagne en conscience ; 
c’est par la rencontre et les mobilisations 
communes que l’on construit et conforte 
les revendications. Les rencontres et 
négociations avec la Commission euro-
péenne ne peuvent suffire. L’offensive à 
laquelle font face les salariés en Europe 
ne peut être contrée seulement au 
niveau national. Et ne nous y trompons 
pas : rien n’est figé. Les relations sociales 
sont dynamiques. Même Boris Johnson, 
aujourd’hui, sait qu’il va devoir faire des 
concessions pour conforter sa base élec-
torale. Les aspirations qui ont poussé les 
travailleurs britanniques à voter pour la 
sortie de l’Union sont celles qui peuvent 
aussi nous aider, non pas à nous opposer 
les uns aux autres, mais à renforcer les 
solidarités.

Propos recueillis par Martine HASSOUN

▼
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RetRaite paR points 

Injuste pour tous, plus  
encore pour les chômeurs

 c ontrats de plus en plus courts, 
de plus en plus précaires… En 
vingt-cinq ans, le taux de Cdd a 

doublé, passant de 6 % à 12 %. Et chez les 
15-24 ans qui travaillent, il a explosé : 17 % 
en 1980, 53 % en 2018. « Peu de monde 
peut dire qu’il échappera au chômage 
sur toute sa carrière », commente Denis 
Gravouil, chargé du dossier de l’assurance 

chômage à la Cgt. Les conséquences de 
ces périodes, dans le système de retraite 
à points que compte mettre en place le 
gouvernement, sont particulièrement 
importantes. La première est simple à 
comprendre. Aujourd’hui, le mode de 
calcul de la pension de retraite, sur les 
vingt-cinq meilleures années dans le 
privé, permet de minorer voire d’annuler 
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les effets de ces années où les revenus 
perçus sont amputés. Dans le projet gou-
vernemental, les points qui servent de 
base au calcul de la pension sont accumu-
lés sur toute la carrière, années difficiles 
comprises. C’est donc mécanique : les 
périodes de chômage feront diminuer 
la pension. Une réalité encore aggravée 
par un effet collatéral, fait remarquer 
Denis Gravouil : « Quand on connaît des 
années de galère, on en pâtit en termes de 
progression de carrière. » Et comme les 
points attribués dépendent du niveau de 
salaire…
Deuxième point d’inquiétude : les droits 
acquis lors des périodes de chômage. 
Aujourd’hui, un chômeur cotise à la retraite 
sur la base de son salaire antérieur. Le gou-
vernement assure que des points seraient 
accordés aux chômeurs, mais sur la base 
de leur indemnisation, qui équivaut en 
moyenne à 62 % du salaire net antérieur. Là 
encore, pas besoin d’être mathématicien 
pour comprendre que la perte sera consi-
dérable. D’autant qu’à partir d’avril, les 

Avec un nombre de points qui dépendrAit de l’ensemble d’une cArrière,  
les Accidents de pArcours se pAierAient cAsh dAns le système de retrAites 
voulu pAr le gouvernement. en première ligne : les demAndeurs d’emploi.

Au 1er novembre 2019, les règles d’indemnisation du chômage ont changé. Désormais, 
il faut justifier de six mois de travail sur une période de vingt-quatre mois, contre quatre 
mois sur vingt-huit auparavant. Une véritable claque pour les travailleurs précaires. 
On estime à 250 000 le nombre de personnes qui ne peuvent ouvrir de droits à cause 
de ce changement. Au 1er avril, deuxième vague, avec la modification du calcul de 
l’indemnisation. Jusqu’à maintenant, le salaire journalier de référence, qui sert de 
base au calcul de l’indemnité journalière, équivaut aux salaires perçus dans les douze 
derniers mois, divisés par le nombre de jours travaillés. Désormais, on passe aux salaires 
des vingt-quatre derniers mois, divisés par le nombre total de jours, travaillés ou non, 
depuis le premier jour travaillé dans cette période. Ce sont 420 000 personnes qui verront 
leur indemnité baisser, en moyenne de 20 %. Avec des points de retraite basés sur le 
montant de l’indemnisation chômage, on imagine les ravages...

Indemnités
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nouvelles règles de l’assurance chômage 
diminueront drastiquement l’indem-
nisation de ceux qui alternent périodes 
de travail et de chômage (lire l’encadré). 
Sans oublier la masse des chômeurs non 
indemnisés, qui représentent 58 % des 
6 millions d’inscrits à Pôle emploi. Dans le 
système actuel, ces derniers valident, selon 
certaines règles, des trimestres comptant 
dans les 43 annuités nécessaires à une 
pension à taux plein. Demain, ils ne coti-
seraient aucun point…
Même peine pour les fameux « 1 000 euros 
minimum » de pension. D’abord, ce filet 
de sécurité se situe à peine au-dessus du 
minimum vieillesse et quelques dizaines 
d’euros en dessous du seuil de pauvreté. 
Ensuite, il est conditionné. Pour l’obtenir, 
il faut en effet avoir réalisé une carrière 
complète, que le gouvernement chiffre 
aujourd’hui à 516 mois, soit 43 ans. Pour 
qu’une année soit validée, celle-ci devra 
afficher un cumul de points au moins 
égal à celui obtenu en travaillant six mois 
au Smic. Tout le monde n’y aura donc pas 
droit parmi les précaires. « Un bel affi-
chage » que ces 1 000 euros, commente, 
amer, Denis Gravouil.

Âge pivot : effets pervers  
en cascade

Autre fondement du projet gouverne-
mental : l’âge pivot – qui augmentera en 
fonction des gains d’espérance de vie – et 
son système de décote, affiché à 5 % par 
an, rendront illusoire pour tous l’âge légal 
de départ en retraite. Dans ces conditions, 
le gouvernement a beau jeu de le mainte-
nir à 62 ans. Pour les chômeurs, l’effet est 
encore plus pervers. « L’équipe de Laurent 
Pietraszewski assure que les chômeurs de 
62 ans qui ont encore des droits pourront 
choisir de rester au chômage afin de conti-
nuer à cotiser », écrit Politis le 3 janvier 
après avoir interrogé le secrétaire d’État 
chargé des retraites. Sauf que, si ces droits 
ne permettent pas d’atteindre l’âge pivot, 
c’est bien la décote qui attend les deman-
deurs d’emploi. Et même une grosse 
décote pour celui qui est déjà en fin de 
droits à l’âge de 62 ans… Un gouffre avec 
le fonctionnement actuel : « Le chômeur 
indemnisé qui atteint les 62 ans a droit, 
sous certaines conditions, au maintien de 
ses droits au chômage jusqu’à atteindre 
le taux plein de retraite », explique Denis 
Gravouil. Selon une étude du ministère du 
Travail de juin 2019, le taux d’emploi des 
60-64 ans n’est que de 32 %. Aujourd’hui, 
500 000 retraités sont obligés de retrouver 
un boulot pour survivre. Leurs bataillons 
risquent de gonfler

Ludovic FINEZ
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saLaiRe MiniMUM
nouvelles velléItés européennes
La nouvelle présidente de la Commission européenne sera-t-elle celle qui 
instaurera « un cadre légal pour les salaires minimums en Europe » ? Elle 
a dit le vouloir. Après des consultations auprès des partenaires sociaux 
européens, Ursula von der Leyen a l’intention de présenter début sep-
tembre au plus tard une proposition en ce sens aux États membres et au 
Parlement. Une initiative que salue la Confédération européenne des syn-
dicats (Ces) tout en maintenant ses exigences : l’augmentation du salaire 
minimum légal à 60 % du salaire médian dans tous les pays de l’Union 
et le droit garanti pour tous ses travailleurs d’adhérer à un syndicat et 
de négocier collectivement un salaire équitable. Deux conditions assor-
ties de l’obligation, pour la Commission, de veiller à ce que les marchés 
publics ne soient ouverts qu’aux entreprises reconnaissant et négociant 
les salaires avec les syndicats.

pays-Bas
Avec les photojournAlIstes
Snj, Snj-Cgt et Cfdt-Journalistes : ces trois organisations ont apporté leur 
soutien aux photojournalistes néerlandais qui se sont mis en grève le 
25 janvier pour défendre leurs conditions de rémunération. En moins 
de cinq ans, les tarifs de leurs images ont chuté de près de 50 %, passant 
de 80 euros à 42 euros par photo en moyenne, certains médias ne paient 
même que 15 ou 20 euros la photo. Une situation qui ne peut laisser 
indifférents les syndicats français confrontés, eux aussi, à une précarisa-
tion massive du métier de photojournaliste et à un mépris pour la photo 
« éditoriale », « élément important d’information de plus en plus sacrifié au 
profit de photos d’illustration fournies par les services de presse et de com-
munication des entreprises, des collectivités, des offices du tourisme ou des 
organisateurs de spectacles », dénoncent-ils.

CHeMinots
pArtout dAns le monde
Depuis quelques mois, la Fédération internationale des ouvriers des 
transports constate que des grèves s’opposent partout dans le monde à la 
privatisation, à l’externalisation et à la dégradation des conditions de travail. 
En Inde, du 2 au 7 janvier, des grèves ont été organisées par l’Airf contre le 
« plan ministériel de reconstruction des chemins de fer indiens, qui débou-
cherait sur la privatisation du réseau, avec des centaines de pertes d’emplois 
dans des services déjà en sous-effectifs ». Au Royaume-Uni, le Rmt poursuit 
sa campagne sur la sécurité pour empêcher la mise en circulation de trains 
sans autre agent à bord que le conducteur. Une campagne qui s’intègre à 
celle des « trains sûrs pour tous », note l’organisation. Fin janvier, les chemi-
nots pakistanais ont organisé des manifestations dans de nombreuses villes 
pour forcer les autorités à accepter leur charte de revendications.
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enseignants : au risque du burn-out
Non seulement le métier est un des plus exposés aux risques 
psychosociaux mais les enseignants sont soumis à un 
management de plus en plus dur. Alors qu’ils sont peu écoutés 
sur ce qui pourrait améliorer leurs conditions de travail,  
ils sont désormais sommés de rendre des comptes sur tout 
ce qu’ils font, sont rarement soutenus quand ils rencontrent 
des problèmes, voire considérés comme responsables de leur 
situation…

Après France télécom, revisiter la loi
Plusieurs acteurs du procès – syndicalistes, intellectuels, 
artistes – mettent en débat l’application de réformes législatives 
en formulant plusieurs principes de base permettant, au-delà 
de la sanction, de prévenir à l’avenir les violences issues d’un 
management financiarisé systémique, et de protéger de façon 
efficace à la fois les travailleurs et l’environnement. Un ensemble 
cohérent de principes qui dessine un avenir possible pour la 
santé au travail et environnementale. À condition, évidemment, 
que ces mesures d’urgence soient appropriées par les salariés.

Comment renouer avec le progrès social ?
Rarement la vie a été aussi peu respectée en entreprise.  
Mais rien n’est inéluctable. Et le verdict rendu dans l’affaire 
France Télécom en est la preuve… Comment aller plus loin 
autour de propositions destinées à défendre la santé  
au travail. Notre table ronde avec Laurent Cooper,  
Emmanuel Dockès, Marie-José Kotlicki et Jérôme Vivenza,  
animée par Martine Hassoun.
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« Monsieur l’inspecteur, Mesdames et Messieurs 
les directeurs, aujourd’hui, samedi, je me suis 
réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée 
après seulement trois semaines de rentrée. » 
Christine Renon s’adresse à son supérieur hié-
rarchique et à ses pairs, le 21 septembre 2019, 
sur papier à en-tête de l’Éducation nationale, 
portant mention de ses responsabilités : « direc-
trice de l’école maternelle Méhul de Pantin 
(Seine-Saint-Denis) ». À 58 ans, elle se suicide 
dans le hall de son école, où elle sera retrouvée 
le lundi. Dans sa lettre, largement diffusée selon 
son souhait, elle détaille la liste des urgences 
insurmontables qu’elle a essayé de gérer au jour 
le jour avec, trop souvent, un insupportable 
sentiment d’échec. « J’ai toujours fait pour le 
mieux [mais] tout se passe dans la violence de 
l’immédiateté […] à la fin de la journée, on ne 
sait plus ce que l’on a fait. » Elle insiste sur son 
sentiment de solitude face à l’accumulation de 
tâches impossibles à réaliser, s’excuse auprès 
de ses collègues, des enfants, des familles, de 

Enseignants : souffrance
du travail empêché

ne plus trouver d’autre issue que de disparaître, 
et demande à l’institution, à défaut de l’avoir 
soutenue, de ne pas salir son nom.

L’exercice du métier rendu impossible… 
par l’institution

Trois jours après, le ministre de l’Éducation 
nationale tweete (!) à retardement, sans pro-
noncer le nom de Christine ni le mot tabou de 
suicide : « Mes pensées de solidarité et de profonde 
tristesse pour la directrice de l’école de Pantin et 
pour la communauté éducative de toute la ville. » 
La compassion administrative se conclura début 
janvier par « l’imputabilité au service » du suicide 
de Christine, autrement dit la reconnaissance 
du fait que le drame est dû à sa situation profes-
sionnelle. Commentaire du ministre Jean-Michel 
Blanquer : « Cette décision a été prise pour assurer 
la protection aux ayants droit. » Une faveur, en 
somme. En revanche, pas de quartier pour per-
sonnels de l’Éducation nationale, très nombreux 
à avoir été bouleversés par le geste désespéré de 

Un sentiment  
de solitude face  
à l’accumulation  
de tâches impossibles  
à réaliser.
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Christine Renon, qui ont participé à la journée 
d’hommage du 3 octobre, jour de son inhuma-
tion, par des rassemblements ou des prises de 
parole. La plupart d’entre eux ont constaté que 
cette journée leur était décomptée comme jour 
de grève et avait fait l’objet d’une retenue sur 
salaire !
« Les suicides, les burn-out, les dépressions, 
les démissions, on sait que cela arrive de plus 
en plus dans notre métier. Mais le suicide de 
Christine Renon nous a d’autant plus choqués 
que le jour où nous l’avons appris, le ministère 
nous a suggéré d’observer une minute de silence 
dans nos classes en mémoire de Jacques Chirac » : 
Alexandre, 28 ans, enseigne les lettres au collège 
Bartholdi, à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-
Marne), dans la même académie que Christine 
Renon (Créteil), réputée la plus socialement 
déshéritée et la plus difficile du point de vue de 
l’exercice du métier d’enseignant. Les jeunes 
enseignants y sont souvent nommés contre leur 
gré. C’est pourtant un choix de sa part, « pour 
essayer de faire quelque chose de valorisant pour 
ces jeunes ». Alexandre regrette de ne passer que 
vingt heures devant ses élèves, il estime que 
c’est le cœur de son engagement, alors qu’il en 
passe en tout au moins quarante-cinq dans son 
établissement, et une dizaine de plus chez lui à 
préparer ses cours et ses projets.
Quand on l’interroge sur ses débuts dans le 
métier et ses éventuelles difficultés avec les 
élèves, contre toute attente, il évoque d’abord la 
violence de l’institution de tutelle, à l’égard du 
corps enseignant comme des élèves. « Je travaille 
dans un collège classé Rep, alors que celui d’à côté, 
où les conditions de travail sont équivalentes, 
est classé Rep+, les enseignants y touchant ainsi 
jusqu’à 350 euros mensuels de primes de plus que 

nous. C’est juste que les quotas de Rep+ ont été 
limités, faute de moyens ! Nous avons beau cumu-
ler les labels – Zone urbaine sensible, Politique de 
la ville, ce ne sont pas les 140 euros de prime men-
suelle qui nous font rester en Rep. Si on rapporte 
notre salaire aux heures d’investissement réel, on 
est sous le Smic horaire. » Cette année comme l’an 
dernier, la moitié des 50 enseignants du collège 
a quitté l’établissement, un nouveau turn-over 
amenant la moyenne d’âge à 27 ans : « Nous 
tenons le coup parce qu’il y a beaucoup d’entraide 
et de travail collectif. Malgré des moments de 
découragement, nous croyons à ce que nous fai-
sons. Mais si on n’est pas solide psychologique-
ment, physiquement, et qu’on se fait des illusions 
sur le soutien institutionnel, on peut très vite être 
en danger. »

Un métier très exposé  
aux risques psychosociaux

La condition enseignante et ses risques ont fait 
l’objet de nombreuses enquêtes ces dernières 
années, ils sont documentés et identifiés, y com-
pris par le ministère de l’Éducation nationale. 
Le métier est un des plus exposés aux risques 
psychosociaux : « risques pour la santé mentale, 
physique et sociale, engendrés par les condi-
tions d’emploi et les facteurs organisationnels 
et relationnels susceptibles d’interagir avec le 
fonctionnement mental ». L’exposition au bruit, 
la nécessité de toujours parler et bouger dans la 
classe laissent des traces définitives sur les corps, 
auxquels s’ajoute la charge mentale d’un travail 
complexe, intensifié par une multiplication des 
tâches exigées par un métier qui a fait l’objet 
de multiples réformes ces dernières années. De 
plus, les enseignants sont soumis à un mana-
gement de plus en plus dur. Alors qu’ils sont 
peu écoutés sur ce qui pourrait améliorer leurs 
conditions de travail, ils sont désormais sommés 
de rendre des comptes sur tout ce qu’ils font, 
rarement soutenus quand ils rencontrent des 
problèmes – il y a par exemple moins d’un méde-
cin du travail par département – voire considérés 
comme responsables de leur situation.
On ne fait pas toujours le même métier dans tous 
les établissements, et l’éducation n’a jamais été 
qu’une question de transmission de savoirs. Mais 
c’est toujours un travail qui, plus que d’autres, 
engage toute la personne, face à des enfants 
ou à des jeunes parfois fragiles, qui impose une 
remise en cause permanente de ses pratiques, 
de ses comportements. C’est aussi un métier 
où on constate rarement dans l’instant ce qu’on 
a pu apporter aux élèves : « On a des ambitions 
pour nos élèves, et souvent un sentiment d’échec, 
même si la moindre petite victoire nous redonne 
de l’énergie », ajoute Alexandre.

On tient le coup grâce 
à l’entraide et au travail 
collectif. Mais si on n’est pas 
solide psychologiquement, 
physiquement, et qu’on se 
fait des illusions sur le soutien 
institutionnel, on peut  
très vite être en danger. 
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de moyens et de postes, les sous-entendus du 
ministre qui voudrait conditionner toute revalori-
sation à encore plus d’engagement, nourrissant le 
fantasme que les enseignants sont des privilégiés, 
la question des retraites est le contentieux de trop. 
Le manque de solutions pour les enseignants 
épuisés en fin de carrière était déjà préoccupant, 
mais le non-dit sur les centaines d’euros en moins 
que percevraient les enseignants avec la retraite 
à points a instauré une défiance définitive envers 
l’administration actuelle.
Les enseignants sont lucides. Ils ont choisi ce 
métier parce qu’il avait du sens et des valeurs, et 
ils sont désormais confrontés à un système en 
panne. De plus en plus souvent, ils se sentent 
impuissants, « empêchés de faire leur travail » 
comme le dit Charlotte. Comme s’ils n’étaient 
plus que des rouages de la machine à trier et à 
discriminer. Pas étonnant qu’il y ait encore, cette 
année, 10 % de candidats en moins aux concours 
d’accès à l’enseignement. Cela n’empêche pas 
ceux qui y croient d’exprimer leur exaspération, 
car ils savent à quel point leur rôle peut s’avérer 
décisif. Ni de se battre pour leur métier et pour 
leurs élèves. Ils combattent l’isolement en res-
tant solidaires, en s’entraidant. En s’engageant 
dans le syndicalisme aussi, pour peser face à 
l’institution, comme le raconte Charlotte, secré-
taire du syndicat Cgt-Éduc’action de l’académie, 
confrontée de plus en plus souvent à des cas de 
souffrance individuelle ignorés par l’institution. 
En revendiquant et se mobilisant, pour retrouver 
la maîtrise de leur travail et des moyens pour le 
faire mieux. Ils défendent l’idée qu’enseigner 
est une mission passionnante, difficile mais 
grisante, qui doit être reconnue à sa juste valeur : 
être objet de fierté et non de désespoir.

valérie géraud
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« Là où j’exerce, être enseignant c’est être un mili-
tant de l’éducation populaire, c’est croire que 
même des élèves décrocheurs, en grande diffi-
culté, confrontés à la violence sociale, aux dis-
criminations, ont eux aussi droit à l’éducation, 
confirme Charlotte Vanbesien, professeur de 
lettres et histoire géographie au lycée profession-
nel Bartholdi de Saint-Denis. Il y a de quoi être 
en colère quand on constate que les moyens nous 
sont constamment réduits. C’est encore le cas avec 
la réforme de l’enseignement professionnel, qui 
sur trois ans, privera les élèves de l’équivalent de 
deux semestres de cours ! Dans certaines filières, 
au lieu de quatre heures par semaine, mes élèves 
n’ont plus qu’une heure tous les quinze jours en 
histoire-géo et une heure par semaine de français. 
Dans certaines matières, les élèves sont restés sans 
enseignants pendant des mois, sans compter que 
plus de la moitié des enseignants qui sont face à 
eux dans notre académie sont des contractuels 
pas ou peu formés. »

La condition enseignante,  
fragile mais gratifiante

Si on pouvait résumer, les enseignants ne se sentent 
ni soutenus ni reconnus. Entre le gel des salaires 
depuis des années, les réductions constantes 

Les enseignants sont Lucides. iLs ont choisi ce 
métier parce qu’iL avait du sens et des vaLeurs,  
et iLs sont désormais confrontés à un système 
en panne. de pLus en pLus souvent, iLs se sentent 
impuissants, « empêchés de faire Leur travaiL » 

▼

Ce travail, plus que 
d’autres, engage toute 
la personne, face à des 
enfants ou à des jeunes 
parfois fragiles.  
Il impose une remise  
en cause permanente  
de ses pratiques,  
de ses comportements
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NéGOCIATIONS
DemAin, lA sAnté Au trAvAil
Les négociations sur la santé au travail sont relan-
cées. Quatre dates de réunion ont été fixées : les 
4 et 24 mars, le 21 avril et le 19 mai. La Cgt n’y 
sera pas représentée. La confédération a estimé 
qu’« il ne saurait être question de parler santé au 
travail sans traiter de la question de la pénibilité », 
thème dont le Medef veut qu’il soit traité dans le 
projet de réforme du système de retraites. Qui plus 
est, remarque-t-elle, « la santé au travail ne peut 
être discutée sans que l’on parle organisation et 
sens du travail, ce que les confédérations et fédéra-
tions patronales refusent d’aborder de longue date, 

conduisant à l’échec des négociations dans une 
majorité de branches professionnelles ».
Le gouvernement a prévu de présenter un pro-
jet de loi sur la santé au travail en 2020, sans 
qu’aucune date précise n’ait été donnée. La publi-
cation, en 2018, du rapport Lecoq sur la santé au 
travail incite à la plus grande prudence. Dans ce 
texte, qui plaide pour l’unification des institutions 
de santé au travail, le patronat, regrette la Cgt, 
passe du statut de « coupable de ne pas respecter 
les règles » à celui de « victime de procédures trop 
contraignantes »

PéNIBILITé
DemAin, selon quelles règles ?
À quel âge les salariés évoluant dans des métiers 
pénibles pourront-ils, demain, partir à la retraite ? 
Jusque-là, la pénibilité était prise en considération 
à travers les différents plans « santé au travail », les 
référentiels de branches professionnelles ou les 
accords d’entreprise spécifiques. Dans le secteur 
privé, via le compte professionnel de prévention 
(C2p), des salariés exposés à des conditions de 
travail difficiles accumulaient des points leur per-
mettant de prétendre partir deux ans plus tôt à la 
retraite. Et, dans la fonction publique, il existait le 
système dit des « catégories actives » grâce auquel 
les agents relevant de certains métiers dangereux 
pouvaient réclamer le versement de leur pension 
entre 52 et 57 ans. La réforme universelle voulue 
par le gouvernement bouscule cet état de fait.
À ce stade, outre l’extension du C2p aux assurés 

des régimes spéciaux et aux agents publics civils, 
les éléments assurant une prise en compte de la 
pénibilité restent flous. Quelques mesures sont 
avancées, comme l’assouplissement des règles 
d’acquisition des points et un abaissement des 
seuils déclenchant l’obligation de négocier un 
accord, ou à défaut d’élaborer un plan de pré-
vention de la pénibilité dans les entreprises d’au 
moins 50 salariés. Mais au-delà, rien de plus 
précis alors que, selon le ministère du Travail, 
près d’un salarié sur deux est concerné par des 
pratiques formalisées de prévention des risques 
professionnels. Il est vrai que le président de la 
République supporte mal la pénibilité. Devant 
des chefs d’entreprise, n’avait-il pas déclaré, en 
mars 2017, ne pas « aimer » ce terme, et donc, 
vouloir « le supprimer » ?

CINé CLUB
le trAvAil, mois pAr mois
Le Centre de recherche sur le travail et le dévelop-
pement (Crtd) et le Laboratoire interdisciplinaire 
pour la sociologie économique (Lise) du Cnam 
font désormais leur cinéma. Une fois par mois, 
ils projettent un film dans leurs locaux parisiens 
afin d’explorer le travail « sous un angle original 
pour comprendre ce qu’il est en train de devenir et 
analyser ses transformations ». L’approche, bien 
sûr, est cinématographique : « faire connaître la 
production sur le travail et, entre réel et fiction, 
les formes prises par cet objet dans le cinéma, 
entre réel et fiction ». Elle est aussi scientifique : 
« analyser les apports des travaux des sciences 
humaines et sociales susceptibles d’éclairer ces 

productions cinématographiques et de développer 
des dialogues entre productions scientifiques et 
productions cinématographiques ». Mais elle éga-
lement citoyenne, les promoteurs de ce ciné-club 
atypique voulant ouvrir « un espace de réflexion et 
de débat sur les transformations et l’avenir du tra-
vail ». À l’affiche le 12 mars : Saigneurs, consacré 
à la pénibilité du travail à la chaîne et aux tabous 
qui touchent ceux dont le métier est de tuer en 
abattoir. Séance suivie d’un débat avec les réalisa-
teurs et deux ergonomes. Prochaines projections 
les 2 avril, 7 mai et 11 juin

Pour en savoir plus : « Cinéclub’Cnam : Travail et Cinéma »  
sur http://lise-cnrs.cnam.fr
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• « Surveiller et prévenir 
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février 2020 : Ceet.cnam.fr

• Patricia Vendramin 
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72 pages, 2014, sur Etui.org
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Parce qu’il rompt avec le climat politique 
ambiant qui prétend inéluctables des mesures 
entièrement consacrées à la seule satisfaction 
des entreprises et désigne clairement la logique 
mortifère dans laquelle les privatisations ont 
plongé des centaines de milliers de salariés, le 
jugement rendu le 20 décembre dans l’affaire 
France Télécom est d’une valeur inestimable. 
Jamais une décision de justice n’avait condamné 
les plus hauts dirigeants d’une entreprise, qui 
plus est du Cac 40, sur ce motif : en aucun cas 
la fin économique ne peut justifier les moyens 
managériaux. La victoire qu’elle constitue doit 
faire jurisprudence et nous aider à faire de la 
souffrance au travail notre affaire.
Le courage et l’engagement déployés dans cette 
affaire, aussi bien par les professionnels de la 
médecine et par l’Inspection du travail que par 
les avocats et les juges, ont été essentiels dans 
son issue. Mais celle-ci n’aurait jamais été pos-
sible si les syndicats n’avaient pas tenu toute leur 
place. Disons-le clairement, nous n’étions pas 
préparés à affronter cette crise. Nous nous étions 
battus contre la privatisation de l’entreprise et 
avions dénoncé la perte de repères qu’elle signi-
fiait dans la défense du service public. Mais la 
question du travail n’occupait pas une grande 
place dans notre activité. Or elle était centrale. Il 
nous a fallu comprendre, répondre au déni de la 
direction. Le travail des chercheurs et des socio-
logues, ainsi que des rencontres comme celle 
que nous avons eu avec Fabien Gâche, délégué 
syndical central chez Renault – entreprise égale-
ment confrontée à une vague de suicides – nous 
ont alors beaucoup aidés.
La mobilisation de notre réseau militant, aussi 
bien dans les établissements que dans les dépar-
tements, a fait le reste. Il nous a permis de faire 
remonter à nos structures, aux élus Chsct décen-

tralisés comme à ceux du comité national, les élé-
ments nécessaires pour lancer, en 2007, un droit 
d’alerte et commencer à décrypter les logiques à 
l’œuvre visant à déplacer 10 000 salariés et à en 
faire partir 22 000 autres « par la porte » ou « par 
la fenêtre », selon les termes mêmes du président 
de l’entreprise, aujourd’hui condamné.
Par les témoignages qu’il nous apportait, il nous 
a donné l’occasion de mieux lier nos revendi-
cations sur la défense du service public à celles 
sur le travail ; de souligner les effets délétères de 
la course incessante aux profits dans la capa-
cité de tout un chacun à bien travailler. Faculté 
sans laquelle, nous le vivions alors en direct, la 
souffrance éclate. La capacité de nos militants 
à écouter a été essentielle. Elle l’a été pour res-
taurer du collectif là où l’organisation du travail 
divisait et, par là même, pour aider les salariés 
à résister aux logiques pathogènes qui s’impo-
saient dans l’entreprise. Elle l’a été aussi pour 
contribuer à monter le dossier qui a permis que 
le procès France Télécom se tienne.
Nous n’avons pas encore décrypté les 300 pages 
du jugement qui en découle. Mais il est une 
certitude : nous devons nous en emparer. Ce 
document est une mine pour agir. Il démontre, 
point par point, l’illicité des stratégies destinées 
à accroître la souffrance au travail pour mieux 
réduire les effectifs. Il consigne des dizaines de 
témoignages qui illustrent, l’un après l’autre, 
l’interdit posé par le législateur de politiques 
fondées sur le mépris, l’intimidation et la mise 
au banc. C’est un outil inestimable pour déve-
lopper et mettre en œuvre la démarche reven-
dicative qui est la nôtre au service du bien-être 
en entreprise. Le numérique transforme pro-
fondément les emplois et le rapport au tra-
vail que chacun pourra y mettre. La perte de 
sens et les menaces qu’il fait peser sur la santé 
des salariés se précisent jour après jour. Nous 
ne pouvons pas rester sans nous mobiliser. 
Rendu en plein mouvement de lutte contre la 
réforme des retraites, ce jugement, pour l’heure, 
n’a pas encore eu l’écho qu’il méritait. Son 
contenu autant que sa genèse doivent devenir 
un outil pour tous. Un argument à mobiliser 
sans modération alors que la place, le rôle et le 
savoir d’institutions au service de la défense des 
conditions de travail comme les Chsct, les délé-
gués du personnel ou l’inspection du travail, 
sont plus que jamais attaqués.

France Télécom : un verdict  
à utiliser sans modération 
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Secrétaire général  
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propos recueillis par martine hassoun

La condamnation du 
système de harcèlement 
moral des années 2000 
chez France Télécom 
intéresse le syndicalisme 
dans son entier. C’est la 
conviction de Christian 
Mathorel, à l’époque 
délégué syndical central 
dans l’entreprise.
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Plusieurs acteurs du procès – syndicalistes, intel-
lectuels, artistes * – mettent en débat l’application 
de réformes législatives en formulant plusieurs 
principes de base que nous résumons ici.

Gilbert Martin

➜ Rendre illégales les organisations du travail 
pathogènes. Les conditions dans lesquelles une 
décision de gestion peut être qualifiée de harcè-
lement moral, voire de violence au sens pénal, 
doivent être clarifiées. En s’appuyant par exemple 
sur la catégorisation élaborée en 2011 par le 
Collège d’expertise sur le suivi des risques psy-
chosociaux à partir de la littérature scientifique 
internationale, elle pourrait prendre la forme sui-
vante : « Sont constitutifs d’un harcèlement moral 
les agissements répétés à l’égard d’un salarié tels 
que, notamment, la fixation d’objectifs excessifs 
ou irréalistes, la prescription d’un travail déqua-
lifiant, les comportements méprisants ou humi-
liants, la mise à l’écart des collectifs de travail, 
l’obligation faite de mentir ou de violer l’éthique 
et la déontologie professionnelles, l’instauration 
d’un sentiment d’insécurité permanente, qui 
ont pour objet ou pour effet une dégradation 
des conditions de travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa 
santé physique ou mentale ou de compromettre 
son avenir professionnel. »

➜ Spécifier la répression pénale des crimes 
sociaux et environnementaux. Les responsables 
des catastrophes environnementales échappent 
eux aussi très largement à toute poursuite pénale. 
La société civile se mobilise depuis longtemps 
pour imposer la création du crime d’écocide, 
défini comme la destruction volontaire d’un éco-
système, ainsi que la création d’une cour pénale 
internationale dédiée. Cela permettra en particu-
lier la condamnation des responsables d’entre-
prise qui ont consenti aux destructions en violant 
de façon avérée leurs obligations de prévention. 
Il faut étendre cette responsabilité aux filiales 
implantées dans des pays tiers, souvent dépour-
vus de législations protectrices. Outre la respon-
sabilité pénale de leurs dirigeants, les entreprises 
ayant commis ces infractions seraient exclues de 
la participation à des marchés publics.

➜ Limiter le recours à la sous-traitance, l’inter-
dire sur les sites à risques. Il convient de rendre 

stress

Des droits pour un 
après France Télécom
au-delà de la 
sanction, comment 
prévenir, à l’avenir, 
les violences issues 
d’un management 
financiarisé systémique, 
protéger de façon 
efficace à la fois  
les travailleurs  
et l’environnement ?  
Un ensemble cohérent 
de principes dessine  
un avenir possible  
pour la santé au travail 
et environnementale. 

le donneur d’ordres responsable de l’application 
du Code du travail et du code de l’environnement 
sur toute la chaîne de sous-traitance qui dépend 
de lui. À titre d’exemple, pour les salarié.es d’une 
entreprise ou de sous-traitants déclarés inaptes 
du fait de maladies professionnelles ou d’acci-
dents du travail, l’obligation de reclassement qui 
s’impose au sein du groupe (art. L1226-2) doit être 
étendue au donneur d’ordres.

➜ Garantir l’effectivité du droit de retrait. Il 
convient de rendre le droit de retrait plus effectif. 
Les représentants élus du personnel devraient 
pouvoir ordonner le retrait des salariés, en cas de 
motif raisonnable de penser que leur situation 
de travail présente un danger grave et imminent. 
L’employeur aura alors l’obligation de s’assurer 
de la suspension effective du travail sur tous les 
postes concernés. L’exercice individuel ou collec-
tif du droit de retrait pourra être contesté devant 
le Conseil de prud’hommes statuant sous la forme 
des référés. Seul l’exercice d’un droit de retrait 
de mauvaise foi, reconnu tel par une décision de 
justice définitive, pourra faire l’objet d’une réduc-
tion proportionnelle de salaire ou d’une sanction 
disciplinaire.

➜ Santé mentale : rendre indépendante la méde-
cine du travail et la renforcer. Il convient de 
rendre les services de santé au travail tout à fait 
indépendants des employeurs. Financés par un 
prélèvement Urssaf forfaitaire dans le cadre de la 
Sécurité sociale, ils seront composés de médecins 
et d’infirmiers du travail et d’intervenants en pré-
vention des risques professionnels. Tout service 
de santé au travail devra comprendre un toxico-
logue, ainsi qu’un psychologue ou un psychiatre 
du travail. Les salariés en coactivité sur un même 
site pourront être suivis par le même service de 
santé au travail.

➜ Repenser la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelle. Il est 
temps de créer et d’expérimenter un dispositif 
permettant la reconnaissance des incidences 
psychopathologiques du travail et de son rôle 
déterminant dans des pathologies psychiques. 
Pour les maladies non prévues dans un tableau, il 
convient de réformer la procédure inefficace des 
comités régionaux de reconnaissance des mala-
dies professionnelles (Crrmp), qui devraient être 

* L’intégrale du texte et la liste des 
signataires sont consultables sur le blog 
d’Emmanuel Dockès sur Mediapart.fr



23OPTIONS N° 654 / FÉVRIeR 2020

➜ Créer des comités travail-santé-environ-
nement, élus directement. La prévention des 
risques liés à l’organisation du travail suppose 
d’abord la présence de représentants du person-
nel auprès desquels les salariés puissent trouver 
de l’aide. À contresens des réformes récentes il 
convient non seulement de rétablir des instances 
dédiées à la santé au travail dans chaque lieu de 
travail, mais encore de renforcer leur légitimité 
et leurs prérogatives. Dans les secteurs privé 
comme public, des représentant.es de proximité 
devraient être désormais obligatoirement élus 
sur chaque site par l’ensemble des salarié.es 
contribuant à l’activité (quel que soit leur statut), 
et qu’ils forment un Comité travail-santé-envi-
ronnement (Ctse).
Ces comités de proximité disposeront d’une 
personnalité juridique et des mêmes droits que 
les anciens Chsct (expertise, alerte…), avec des 
prérogatives élargies aux questions environne-
mentales et un droit de veto suspensif en cas de 
changement organisationnel ou technologique 
suspectés d’être potentiellement préjudiciable à 
la santé physique ou mentale des salarié.es ou à 
l’environnement.

➜ Réinventer le droit d’expression des salarié.
es sur leur travail. Pour que le droit d’expression 
collectif des salariés sur le contenu, les conditions 
d’exercice et l’organisation de leur travail tienne 
enfin ses promesses il convient de le reconnaître 
pleinement comme un droit des travailleurs, 
seuls à même de déterminer le lieu d’échange 
pertinent entre professionnels, et donc de leur 
confier l’organisation des espaces de délibération 
sur le travail, avec un temps imparti a cet effet et 
une liberté d’expression des salariés garantie. Il 
n’appartient pas à l’employeur d’organiser cette 
expression, ni même d’influer sur son organisa-
tion, qui doit être l’une des fonctions des repré-
sentant.es de proximité.
Ces mesures d’urgence centrées sur la question 
de la santé devraient être complétées d’autres 
dispositions pour une réelle démocratisa-
tion du travail et des entreprises, notamment 
concernant leur gouvernance. Mais elles consti-
tueraient des avancées significatives dans la 
participation des salariés et des parties pre-
nantes concernées aux décisions de gestion qui 
impactent la santé au travail, la santé publique 
et l’environnement.

composés de spécialistes de la santé au travail. 
Une évaluation annuelle détaillée des cas, admis 
ou rejetés, devrait conduire à des propositions 
d’amélioration ou de création de tableaux.

➜ Renforcer l’inspection du travail et garantir 
son indépendance. Sans le considérable tra-
vail d’agents de l’Inspection du travail, l’affaire 
France Télécom Orange n’aurait pas pu aboutir. 
Mais les évolutions récentes, dans le sens d’un 
contrôle hiérarchique étroit de l’activité et d’une 
mise au pas des services de contrôle, affaiblissent 
leur action et vont à contresens de l’idée même 
d’inspection du travail, telle que garantie par 
l’Oit. Le droit accordé à l’Inspection du travail de 
suspendre des activités en fonction de certains 
risques physiques limités, devrait être étendu à 
toutes les situations dans lesquelles un danger 
grave pour la santé des travailleurs, des riverains 
ou de l’environnement est constaté. Par ailleurs, 
il convient de renforcer les moyens humains des 
services de prévention des Caisses d’assurance 
retraite et de la santé au travail et d’étendre ces 
mesures à la fonction publique.
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– Options : Avant toute chose, quelle réaction 
vous inspire le verdict du procès France Télécom 
qui, pour la première fois, condamne des cadres 
dirigeants dans une affaire de harcèlement 
moral ?
– Emmanuel Dockès : Une réaction ambivalente. 
Dans cette affaire, nous étions sur un dossier 
d’une gravité exceptionnelle. Toutes les formes 
de harcèlement étaient présentes. Le jugement 
le dit d’ailleurs : tout ce qui est interdit en matière 
de management a été infligé aux salariés. Malgré 
tout, les sanctions apparaissent extrêmement 
légères. Si on les compare à celles infligées aux 
voleurs de mobylettes ou à cet étudiant qui, à 
Nanterre, a seulement esquissé un geste à l’en-
contre d’un Crs et qui a été condamné à la même 
peine que les dirigeants de France Télécom, elles 
paraissent dérisoires. Il n’en reste pas moins que, 
dans l’ambiance qui est la nôtre, ce jugement est 
tout à fait satisfaisant, tant il est exceptionnel 
que des personnes aussi haut placées soient 
jugées pénalement.
– Laurent Cooper : Sur le plan syndical, ce juge-
ment est un double point d’appui : pour rappeler 
les dirigeants à leurs responsabilités et pour tra-
vailler des revendications avec les salariés. Trop 
souvent le mal-être au travail est vécu sur un 
mode individuel. La décision des juges nous offre 
des arguments et des mots pour avancer collecti-
vement sur la défense des conditions de travail.
– Jérôme Vivenza : Bien sûr, la sanction peut 
paraître faible et confirmer une justice de classe. 
En même temps, le jugement France Télécom 
ouvre une brèche pour, enfin, condamner des 
pratiques managériales délictueuses. Il suffit, 
pour s’en convaincre, de constater les pressions 
patronales qui ont été exercées sur l’entreprise 
pour faire appel de ce jugement. La crise vécue 
par les salariés de France Télécom est l’une 
de celles qui, au sein du mouvement syndi-
cal, nous ont aidés à prendre à bras-le-corps la 
question du travail et du harcèlement moral. 
Un sujet essentiel qui – ce procès l’a démontré 
– concerne tant les revendications qui peuvent 

exister autour de l’organisation du travail que 
celles liées à la lutte contre les discriminations.
– Marie-José Kotlicki : Malgré la faiblesse des 
sanctions, le jugement France Télécom est histo-
rique. Il l’est parce qu’il rappelle que nul, quelle 
que soit sa position hiérarchique, ne peut res-
ter impuni. Il l’est aussi parce qu’il permet de 
mesurer les responsabilités sociales des hauts 
dirigeants en matière de santé au travail. Pour 
notre part, nous déplorons simplement que cette 
décision en reste aux conséquences des logiques 
managériales sans désigner leurs causes. Une 
décision de justice ne peut pas tout. Mais l’enca-
drement ne peut être vilipendé sans que les 
moyens d’exercer pleinement ses responsabilités 
sociales lui soient donnés. Des responsabilités 
qui impliquent des droits nouveaux.
– Emmanuel Dockès : J’aimerais souligner deux 
éléments. Si les juges ont reconnu la pression 
dont l’encadrement a pu être victime, ils ont 
refusé de valider l’irresponsabilité de prévenus 
qui voulaient se dédouaner en affirmant s’être 
contentés de répondre à des ordres. Harceler 
des salariés, ont-ils spécifié, est une faute qui 
relève de la responsabilité individuelle quand 
bien même on l’a fait sous la menace. Le tribunal 
l’a rappelé : des cadres ont refusé de se soumettre. 
Pour avoir été désobéissants, ils ont été brisés. La 
pression était sur l’encadrement. Elle ne suffit pas 
à dédouaner ceux qui non seulement n’ont pas 
résisté, mais ont obéi avec diligence. Ne l’oublions 
pas : les choses les plus graves émanent toujours 
d’organisations collectives. Un individu peut faire 
du mal mais il reste borné par ses capacités de 
destruction personnelles. Agir en bande organisée 
est une circonstance aggravante, pas une excuse.
– Marie-José Kotlicki : L’enjeu essentiel est de 
permettre à l’encadrement de sortir de cette 
alternative qui lui est trop souvent imposée : 
ou bien se soumettre à des directives au risque 
d’abandonner son éthique, ou bien se démettre.
– Emmanuel Dockès : Ordonner à quelqu’un de 
violer son éthique est une source de souffrance 
qui peut relever du harcèlement.

table ronde

Travail : comment renouer 
avec le progrès social ?
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rarement la vie a été aussi peu respectée en entreprise. Mais rien  
n’est inéluctable. et le verdict rendu dans l’affaire France télécom 
en est la preuve… Comment aller plus loin autour de propositions 
destinées à défendre la santé au travail. 



– Jérôme Vivenza : Mais se pose dès lors la possi-
bilité donnée aux salariés de recourir à des droits 
individuels. Je pense là notamment au droit de 
retrait. On se souvient de l’histoire de ce grutier 
de Toul dont la grue s’était effondrée, tuant au 
passage six enfants, et qui avait été condamné 
alors même qu’il avait dit à son employeur ne pas 
vouloir en faire usage. Est-ce acceptable qu’un 
salarié puisse être sanctionné pour cela ?

– Diriez-vous que les ordonnances Macron, et 
avec elles la disparition des Chsct et des Dp, ont 
bouleversé la manière dont peut être prise en 
compte la question de la souffrance au travail ?
– Laurent Cooper : Avant cela, il y a la défense 
des conditions de travail et de la qualité de vie 
au travail. À cet égard, la disparition des Chsct 
est, bien sûr, une très mauvaise chose. Sauf que 
parfois, l’histoire joue des tours… À la Sncf, l’avè-
nement des Cse a été vécu comme un soulage-
ment par beaucoup de dirigeants opérationnels 
qui estimaient passer beaucoup trop de temps 
dans les Chsct. La direction leur a même laissé 
le choix de ne pas installer de délégués de proxi-
mité dans leur établissement. Ils ont pu mesurer 
les risques d’une telle politique. Dans l’un d’eux 
où n’existent plus de représentants chargés des 
conditions de travail, ils ont ainsi été confron-
tés à un mouvement spontané. Une sorte de 
« giletjaunisation » de la colère qui a obligé la hié-
rarchie de terrain à gérer des problèmes de santé 
et de conditions de travail auxquels elle n’était 
pas préparée. Ça a été un choc. Aujourd’hui, la 
direction s’interroge. Elle commence à s’aper-
cevoir que, sans intermédiation des mandatés, 
les choses peuvent devenir compliquées. Cela 
va certainement l’amener à réévaluer les consé-
quences de ses choix de mise en œuvre des Cse.
– Jérôme Vivenza : La disparition des Chsct remet 
à plat les problèmes et impose que nous réinter-

rogions nos pratiques. Peut-être avons-nous eu 
un peu trop tendance à déléguer la question du 
travail à des spécialistes, nous privant ainsi d’une 
approche collective des problèmes. En cela, 
ce qui s’est passé après que le Chsct de Paris-
Austerlitz a dénoncé les boissons énergisantes 
proposées dans un distributeur sous prétexte 
de lutte contre les addictions à la caféine est fort 
intéressant. Cette décision avait soulevé un tollé 
parmi les salariés. Plutôt que de l’ignorer, le syn-
dicat Cgt a alors décidé de lancer une enquête 
pour mieux comprendre la nature du problème. 
La conclusion en a été claire : les addictions à la 
caféine étaient imputables aux horaires de travail 
et à leurs conséquences sur la vie au travail des 
agents, non aux boissons proposées.
– Marie-José Kotlicki :  Les ordonnances 
Macron ont eu un but : protéger et sécuriser 
les employeurs en réduisant leurs obligations 
en matière de santé au travail et en transférant 
leur propre responsabilité sur le salarié, et sin-
gulièrement sur l’encadrement. Pour preuve, 
la conception du droit à la déconnexion. C’est 
un droit inscrit dans la loi, mais l’employeur est 
exonéré de ses obligations dès lors qu’il rédige 
une charte stipulant le devoir de déconnexion du 
salarié. Autrement dit, c’est un transfert de la res-
ponsabilité de l’employeur vers le salarié. Ainsi, 
elles abandonnent les politiques de prévention 
au profit d’une politique de gestion des risques 
qui admet les crashs humains comme on admet 
les crashs d’avions : inévitables, mais à maintenir 
à un niveau statistiquement raisonnable.
– Emmanuel Dockès : Il faut mesurer l’évolution 
historique à laquelle nous sommes confron-
tés. Pendant des années, la protection de la 
vie, et donc celle de la santé au travail, a résisté 
aux attaques menées contre le Code du travail. 
Jusqu’en 2015, l’esprit d’entreprise et le marché 
ne se concevaient pas au mépris de la vie des 

“ si les juges  
ont reConnu  
la pression dont 
l’enCadrement  
a pu être viCtime, 
ils ont refusé 
de valider 
l’irresponsabilité 
de prévenus  
qui voulaient  
se dédouaner  
en affirmant  
s’être Contentés 
de répondre à des 
ordres. HarCeler 
des salariés,  
ont-ils spéCifié, 
est une faute  
qui relève de  
la responsabilité 
individuelle  
quand bien même  
on l’a fait  
sous la menaCe. 
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personnes. Désormais, l’idéologie managériale 
l’emporte sur tout le reste et, pour commencer, 
sur cette obligation de résultat qui, au fil du 
temps, s’était imposée aux employeurs. Le phé-
nomène s’accélère à ce point que l’on constate 
depuis peu une remontée du nombre d’acci-
dents du travail.
– Laurent Cooper : Comment pourrait-il en 
être autrement lorsque le référencement des 
« gestes qui sauvent » se substitue à l’ambition 
de protéger la « santé au travail » ? Dans les 
retours d’expérience qui nous parviennent, 
nous constatons que la responsabilité d’acci-
dents est de plus en plus imputée aux agents. 
Sous prétexte qu’ils ont pu ne pas respecter les 
procédures, l’organisation du travail est passée 
par pertes et profits.
– Marie-José Kotlicki : Il ne faudrait pas 
confondre une idéologie managériale qui fait 
« tache d’huile » avec son acceptation réelle. 
Nous constatons une défiance grandissante des 
cadres vis-à-vis du discours entrepreneurial, 
doublée d’une aspiration croissante à un droit 
effectif d’expression. Le problème fondamen-
tal est la financiarisation de l’économie qui a 
imposé un seul et unique mode de manage-
ment. C’est ce que nous avons appelé le Wall 
Street management, un modèle présenté comme 
purement technique alors qu’il promeut une 

logique concurrentielle et de 
performance individuelle au 
seul service de l’actionnaire 
et d’une réduction drastique 
des investissements publics. 
France Télécom en a été le 
symbole paroxystique. Mais 
on en retrouve l’esprit dans 
une multitude d’entreprises 
et jusque dans les services 
publics où, partout, l’éthique 
et le sens du travail sont mal-
menés.

– On compare beaucoup ce 
qui s’est passé chez France 
Télécom avec le malaise 
grandissant des agents de la 
Sncf. Qu’en est-il ?
– Laurent Cooper : J’y répon-
drai en rebondissant sur 
ce qui vient d’être dit. À la 
Sncf aussi, de plus en plus 
de cadres prennent de la dis-
tance avec les discours qui 
nous sont servis par des diri-
geants qui ne connaissent 

rien, ou si peu, à la production. Le besoin d’au-
tonomie et de délégation de responsabilités 
clairement établies demeure une aspiration 
essentielle. Et, dans ce cadre, l’idée que la santé 
au travail puisse être totalement optionnelle 
parce que déléguée à la bonne volonté des chefs 
d’établissement ne passe pas.
– Emmanuel Dockès : Confusément ou pas, 
tout le monde sait que l’efficacité économique 
ne se résume pas au taux de profit. Et l’efficacité 
d’un salarié n’est pas plus grande parce que la 
pression exercée sur lui est plus grande. Harceler 
n’est pas productif.
– Jérôme Vivenza : La financiarisation a pénétré 
l’organisation du travail. Elle ne se conçoit plus 
que comme source de cash-flow. Il faut pressurer, 
économiser pour que le capital soit rémunéré. Il 
y a aujourd’hui des salariés qui cachent des stocks 
pour pouvoir travailler. À la Sncf, des trains sont 
déclarés dépassés pour permettre aux personnels 
de maintenance de continuer à travailler.

– Comment le syndicalisme peut-il répondre 
aux problèmes posés ?
– Laurent Cooper : Comme il a été dit tout à 
l’heure, la mise en place des Cse peut être l’occa-
sion d’interroger et de revisiter nos pratiques, de 
développer une activité de proximité, comme 
par exemple des enquêtes ouvrières. C’est dans 
la proximité militante que nous trouverons des 
réponses, dans l’appropriation de la sphère du 
travail, dans une réflexion approfondie sur ce 
qu’il est et à quelle condition il peut être bien fait. 
Quand on arme les salariés sur cette question, 
quand on approfondit une réflexion « métier » 
ancrée dans les pratiques professionnelles, la 
hiérarchie ne peut plus défendre la mauvaise 
qualité du travail. C’est ce qu’avait fait le syn-
dicat Cgt chez Renault. C’est ce que nous avons 
fait aussi ces trois dernières années à la Sncf en 

table ronde

Travail : comment renouer  
avec le progrès social ?

…
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formant une cinquantaine de militants à l’ana-
lyse du travail, dans tous les établissements, de 
manière à construire de la revendication avec les 
salariés. Pour nous, c’est une des voies possibles 
pour avancer.
– Emmanuel Dockès : Parmi nos propositions 
pour une réforme de la législation sur la santé 
au travail, nous faisons celle de repenser le droit 
d’expression que prévoyaient les lois Auroux. 
Afin de le rendre fonctionnel, il faudrait qu’il soit 
organisé en dehors de la hiérarchie et porté par la 
représentation du personnel. La règle de droit ne 
peut pas tout. Mais, de temps en temps, elle peut 
donner un coup de main. Et que les employeurs 
ne s’inquiètent pas. La plupart des travailleurs 
essaient de bien faire leur travail. Écouter leurs 
idées et leur connaissance du travail concret, 
c’est améliorer et cherchent la possibilité de bien 
le faire, on pourrait même améliorer la perfor-
mance des entreprises.
– Marie-José Kotlicki : L’Ugict considère que 
les problèmes de santé au travail puisent leurs 
sources dans le management et le rôle dévolu 
à l’encadrement. Dès lors, notre objectif est de 
construire un management alternatif en renfor-
çant le contrôle du temps de travail et en assurant 
un meilleur équilibre vie privée-vie profession-
nelle. Le droit à la déconnexion doit devenir une 
réalité, et il faut limiter et encadrer l’usage des for-
faits-jours. Deuxième axe que nous travaillons : le 
renforcement du droit et de la liberté d’expression 
des salariés sur leur travail pour leur en rendre la 
maîtrise. On a besoin d’un apport législatif pour 
reformuler les lois Auroux tout en renforçant, 
j’insiste, les moyens reconnus à l’encadrement 
d’exercer ses responsabilités sociales, notamment 
par le droit de refus, d’alerte ou de retrait. Dans 

ce cadre, nous poursuivons 
nos actions pour renforcer le 
statut des lanceurs d’alerte. 
Enfin, bien sûr, il est impos-
sible de ne pas interroger les 
logiques managériales alors 
que se développe le numé-
rique. Cela appelle un retour 
au collectif et une logique de 
la qualité des produits et du 
« bien travailler ».
– Jérôme Vivenza : La ques-
tion du numérique est essen-
tielle tant elle influe sur le 
travail. Sur l’organisation de 
toute la société… Au-delà, 
tout à fait d’accord pour dire 
qu’il faut revisiter et élargir les 
lois Auroux. Il le faut d’autant 
plus que nous pouvons beau-
coup y gagner. Approfondir 
notre approche de la santé 
au travail interpelle la Cgt sur 
deux aspects : la démarche et 
les propositions revendica-
tives. Nous devons tenir les 
deux bouts. Sur la question 

revendicative, nous devons arriver à considérer 
tant la question générale que les réalités de cha-
cun. L’interpro devrait tenir toute sa place dans 
ce dossier. Si l’Ugict profite de ses commissions 
départementales, l’activité générale a plus de 
mal à s’emparer du sujet. Nous avons besoin de 
renforcer l’animation sur ce dossier, de mieux 
cerner, aussi, ce qu’est l’entreprise : quel est son 
périmètre, notamment.

– Réinventer les lois Auroux : est-ce l’ambition 
de votre proposition de droits nouveaux sur la 
santé et l’environnement ?
– Emmanuel Dockès : Les lois Auroux symbo-
lisent le dernier moment où, en France, l’idée 
de progrès social a été portée par le législateur. 
Notre proposition veut renouer avec ce projet. 
Le progrès social n’est pas une idée démodée. On 
sait que le pire n’est pas une vue de l’esprit, mais 
l’histoire peut aussi basculer vers le meilleur. 
Le mouvement contre la réforme des retraites 
est une force en faveur du progrès social qui 
impacte toute la société. Ces effets se ressentent 
y compris sur la jurisprudence. Même s’il n’a pas 
(encore) suffi à inverser les tendances régressives 
actuelles, on sent que celles-ci sont aujourd’hui 
plus fragiles qu’hier. Tout reste possible…
– Marie-José Kotlicki : Il y a toujours des moyens 
de résister et d’avancer, même dans les moments 
les plus difficiles. Pour preuve, notre capacité à 
obtenir de nouveaux droits comme le statut des 
lanceurs d’alerte ou le droit à la déconnexion. 
C’est au cœur de ce mouvement social sur les 
retraites que s’est consolidée une intersyndicale 
dans la négociation sur l’encadrement, portant 
sur le maintien, notamment, de la prévoyance 
cadre. Le progrès se construit pas à pas dans les 
mobilisations qui articulent opinion publique, 
revendications du monde du travail et intérêt 
général. Ce mouvement nous le rappelle.

“il y a toujours des 
moyens d’avanCer. 
pour preuve, notre 
CapaCité à obtenir 
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déConnexion.  
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à pas dans les 
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opinion publique, 
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monde du travail 
et intérêt général. 
Ce mouvement 
nous le rappelle.
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o ù en est-on ? Côté gouverne-
ment, c’est la débandade. Une 
débandade butée,  obtuse, 

déterminée à atteindre ses objectifs, 
certes. Mais une débandade quand 
même. Il n’est plus question ni de régimes 
spéciaux, ni de régime universel, ni de 
fleurs faites aux femmes, ni même de 
justice sociale. Il n’est plus question que 
d’une chose : travailler plus longtemps. 
Le Conseil d’État stigmatise le projet 
gouvernemental, l’opinion publique est 
massivement hostile, le Medef critique le 
plafonnement des retraites pour les reve-
nus supérieurs à 10 000 euros mensuels 
et la fameuse conférence de financement 
concédée par le gouvernement à la Cfdt 
se réduit de plus en plus clairement à la 
seule question de l’allongement du temps 
de travail. Au point d’ailleurs que Laurent 
Berger semble prendre grand soin de se 
démarquer de la gestion qu’en fait la par-
tie gouvernementale. C’est qu’au vu des 
paramètres qui l’organisent, il s’agit de 
faire admettre une économie de 12 mil-
liards d’euros sur les pensions. Un tel 

L’intersyndicaLe opposée 
au projet de réforme 
gouvernementaL des 
retraites va organiser 
une contre-conférence 
de financement. objectif : 
créer Les conditions 
d’une améLioration du 
système actueL, enrichi 
de droits nouveaux. 

« succès » serait évidemment difficile à 
défendre devant les salariés…
Côté opposition à la réforme, c’est une 
tout autre histoire. Si le mouvement fort 
de grèves est passé, certaines perdurent, 
d’autres démarrent. Plus important : 
l’action reste à l’ordre du jour. La neu-
vième journée de manifestations, tenue 
en janvier contre la réforme des retraites, a 
rassemblé 130 000 personnes dans la capi-
tale et relancé une dynamique de mobi-
lisations. L’intersyndicale, qui regroupe 
notamment la Cgt, Fo, Solidaires et la Fsu, 
soit quelque 60 % du salariat, s’est mise 
d’accord sur un agenda de mobilisations 
au rythme d’une initiative par semaine 
jusqu’aux élections municipales. 

Rendez-vous d’actions  
les 17 et 20 février et le 8 mars

L’objectif est de passer le cap des vacances 
scolaires, toutes zones confondues. Ainsi, 
le 17 février, jour d’ouverture de l’examen 
du projet à l’Assemblée nationale sera 
une « journée morte » dans les transports, 
tant à la Sncf qu’à la Ratp, et de mani-

festations. Le 20 février sera également 
marqué par l’action et le 8 mars, journée 
de lutte pour les droits des femmes, sera 
évidemment marqué par le refus de la 
réforme, dans la mesure où les femmes 
figurent parmi les grandes perdantes du 
projet gouvernemental. À quoi il faut 
ajouter le marathon des amendements 
parlementaires qui, pour le moment a 
laissé la majorité muette, comme s’il 
n’était pas de bon ton de défendre un tel 
projet en pleine campagne des munici-
pales, ainsi qu’une kyrielle d’initiatives 
qui, sans aller forcément toutes dans le 
même sens, témoignent d’un isolement 
croissant de l’équipe gouvernementale.
Au-delà de ces mobilisations, l’intersyn-
dicale a pris l’initiative d’appeler à une 
contre-conférence de financement – sur 
le plan national et dans les territoires – 
qui vise à arracher des mains du gou-
vernement le drapeau de la réforme et 
à démontrer que les moyens financiers 
existent pour améliorer le système exis-
tant, avec de nouveaux droits, en particu-
lier en direction de la jeunesse.

RETRAITES
Cap sur La Contre-
ConférenCe  
de finanCement
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Et pendant ce temps-là… La constante 
répressive qui s’est déployée impitoyable-
ment ces derniers mois – selon des direc-
tives politiques assumées – s’est déplacée 
des manifestations vers la jeunesse. On 
aura rarement assisté à une escalade aussi 
nette en direction notamment des lycéens 
mobilisés contre les épreuves anticipées 
du bac nouvelle formule. D’évidence, le 
gouvernement craint un effet de conta-
mination aboutissant à une convergence 
de fait entre la mobilisation autour des 
retraites et celle qui se cristallise dans les 
lycées autour de ce qui est vécu comme 
une réforme injuste et méprisante, 
exempte de toute considération vis-à-vis 
des lycéens et de leurs parents. 
Dans son communiqué, l’intersyndicale, 
à laquelle participent les organisations 
lycéennes et étudiante Fidl, Mnl, Unl et 
Unef, souligne qu’en aucun cas « la réponse 
à la crise sociale ne peut être une répression 
à l’encontre de celles et ceux qui expriment 
un désaccord ». Les charges policières, 
gardes à vue et usage de gaz à proximité 
d’écoles indiquent de fait qu’il s’agit bel et 
bien non pas de « violences policières » mais 
d’un usage systémique et politique de la 
force comme seule réponse a une contes-
tation qui tend à devenir générale, chaque 
secteur en conflit faisant le même constat 
d’un refus de voir, d’entendre et surtout, 
d’écouter. À force d’obstination et de vio-
lences, le gouvernement risque de perdre 
gros. Pire encore, d’enrayer durablement 
les mécanismes mêmes qui permettent 
d’inscrire le conflit social dans une méca-
nique démocratique.

Louis SALLAY

▼
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DRoIT
Le ConseiL d’état  
frappe deux fois

Sur le projet de réforme des retraites, les conseillers se montrent excep-
tionnellement cruels. Sur la forme, ils critiquent l’insuffisance de l’étude 
d’impact et, avec elle, l’impossibilité d’effectuer des projections financières 
autres que « lacunaires ». Ils soulignent la perte de visibilité d’ensemble du 
fait, entre autres, du recours aux ordonnances, perte qui les amène à douter 
de la constitutionnalité du texte ! Enfin, ils déplorent de n’avoir pu disposer 
que de trois semaines pour rendre leur avis, laps de temps évidemment 
insuffisant pour un examen juridique sérieux. Mais les conseillers ne s’en 
tiennent pas là. Le Conseil d’État, à travers une série de considérations sur 
l’importance du sujet, qualifié de composante majeure du contrat social, 
met en cause la dimension d’urgence évoquée par le gouvernement pour 
réformer. Enfin, il nie que le projet de loi crée un « régime universel » et 
considère quasi impossible de stabiliser son budget à 14 % du Pib. Pour 
résumer, le Conseil d’État invite le gouvernement à renoncer à un projet 
qu’il juge mal ficelé, mais surtout contraire aux valeurs constitutionnelles.
Ce premier camouflet administré au titre de conseil a été suivi d’un autre 
relevant, celui-là, d’une procédure d’urgence, au titre de juge administra-
tif, saisi par des élus. Il vise à suspendre l’application de la circulaire par 
laquelle Christophe Castaner entendait, si ce n’est redessiner la carte élec-
torale, du moins la recolorier à son goût. Au-delà des éléments d’apprécia-
tion comptable qu’il sanctionne, le juge administratif critique un système 
visant à assurer au parti du président et à ses alliés une visibilité maximum. 
Si le terme de tripatouillage n’est pas utilisé, l’idée, elle, plane sur le texte. 
De fait, la critique, ici, déborde de son strict cadre juridique pour mordre 

sur le terrain politique.
Cette virulence dans 
l’expression peut s’ex-
pliquer par des moti-
vations d’opportunité 
comme, par exemple, 
la volonté de marquer 
son terrain vis-à-vis du 
gouvernement et d’affi-
cher son indépendance. 
Mais elle exprime sur-
tout un malaise de plus 
en plus sensible entre 
une culture de grands 
commis de l’État « à 
l’ancienne », attachés à 
un certain nombre de 

valeurs marquées par l’idéal républicain, fussent-elles de droite, et une 
autre caste issue, elle, d’un parcours « hors partis » : entreprises du privé, 
secteurs financiers, pour qui l’État n’est jamais qu’un produit à restructurer 
parmi d’autres.
Ce conflit entre, d’un côté, une certaine idée de l’État et de l’autre, un 
État qui ne serait que le jouet d’un exécutif de surcroît peu élu ou mal élu, 
n’est évidemment pas mineur. Il intervient, de fait, à un niveau particulier, 
comme l’un des éléments du rapport de force qui traverse le débat public 
sur l’avenir des retraites et, au-delà, sur celui de la démocratie et de la 
République. L. S.

coup sur coup, Les remarques du conseiL  
d’état remettent en cause Le fond des poLitiques 
gouvernementaLes. eLLes cognent dur.

▼



des effectifs – qui permettent au système 
de fonctionner malgré quinze ans d’aus-
térité drastique. Par exemple, en 2019, 
le Cnrs finançait 1 639 doctorants, mais 
ne prévoyait que 250 titularisations de 
chercheurs et 310 pour les ingénieurs et 
techniciens. Soit 50 de moins pour les pre-
miers et 10 de moins pour les ingénieurs, 
techniciens et personnels administra-
tifs (Ita) par rapport à 2018. Le Sntrs-Cgt 
estime que, de 2005 à 2016, l’établisse-
ment a perdu 1 581 postes de titulaires.

Emploi ou financement,  
plus rien n’est garanti

Même pour ceux qui bénéficient de ce 
contrat doctoral créé en 2009, et qui 
touchent 1 758 euros par mois pendant 
trois ans, l’embauche – qui plus est au bout 
de trois ans – reste donc une exception. 
De plus, ce statut « enviable » est accordé 
à près de 90 % des doctorants en sciences 
« dures », mais à moins de 40 % des docto-
rants en sciences humaines. Ainsi, d’après 
la Confédération des jeunes chercheurs, 
qui rassemble une quarantaine d’asso-
ciations de doctorants, postdoctorants 
ou jeunes chercheurs et universitaires 
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Loi de programmation pLuriannueLLe : des revaLorisations 
saLariaLes, insuffisantes et conditionnées, pour ceLLes 
et ceux qui réussiront L’expLoit d’être embauchés.

REchERchE
La Carotte…  
ou peanuts !

▼

précaires, près de 4 000 doctorants com-
mencent chaque année leur thèse sans 
percevoir aucune rémunération, et 13 000 
doctorants se retrouvent contraints d’ac-
cepter des contrats de vacataires dans la 
recherche ou l’enseignement supérieur 
payés 17 centimes en dessous du Smic 
horaire, et sans même le minimum de 
droits sociaux associés à un Cdd. Une pra-
tique courante puisque l’Université aurait 
recours à plus de 15 000 enseignants vaca-
taires corvéables à merci et sans garantie 
de renouvellement de leurs vacations. Par 
ailleurs, même si les maîtres de confé-
rences ou les chargés de recherche récem-
ment embauchés perçoivent autour de 
2 600 euros brut, la ministre elle-même a 
reconnu qu’il ne s’agit pas d’une fortune 
quand on possède un diplôme de niveau 
bac + 8 et plusieurs années d’expérience, 
l’âge moyen d’un nouveau titularisé se 
situant autour de 35 ans.
La question salariale n’est en fait qu’un 
aspect d’une longue liste de tensions 
structurelles causées par des réformes 
à répétition : sur l’emploi, les finance-
ments, la gouvernance, l’évaluation per-
manente, les injonctions à être productif 
et visible à l’international pour « mériter » 
des financements. La Lppr enfonce le 
clou en annonçant de nouveaux types 
de contrats, parmi lesquels les Cdi de 
projet, renouvelables une fois après six 
ans, instaurés dans toute la fonction 
publique, qui ne sont donc pas des Cdi. 
Mais également des contrats de tenure 
track, des Cdd qui peuvent déboucher 
sur des titularisations si les résultats du 
postulant sont jugés satisfaisants – par qui 
et selon quels critères, cela reste opaque. 
Ainsi, l’Institut national de recherche en 
sciences et technologies du numérique 
(Inria) a devancé la loi et propose déjà 
des starting faculty positions à certains 
doctorants, conditionnés à des heures 
d’enseignement et à des programmes de 
recherche limitant la liberté académique. 
L’intersyndicale Cfdt, Fsu, Cgt s’y oppose et 
craint par ailleurs que les salaires proposés, 
peu attractifs, ne dissuadent les meilleurs 
étudiants, très courtisés dans ce secteur 
concurrentiel… Les syndicats du secteur 
estiment que globalement, la recherche et 
l’enseignement supérieur ne pourront se 
relever qu’au prix de 6 000 embauches et 
3 milliards d’euros supplémentaires par an 
pendant dix ans pour résorber la précarité 
et se donner des perspectives en repensant 
l’organisation et le management de l’en-
semble du système. Les motions, grèves, 
mobilisations actuelles témoignent qu’on 
en est loin. 

Valérie GÉRAUD

L a loi de la sélection ministérielle 
est… en marche. Première mesure 
avant la présentation au printemps 

de la Loi de programmation pluriannuelle 
pour la recherche (Lppr), les jeunes cher-
cheurs embauchés à partir de 2021 per-
cevront des salaires de début de carrière 
« équivalents à au moins deux Smic, contre 
1,3 à 1,4 Smic actuellement ». C’est la pro-
messe formulée par la ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
Frédérique Vidal : aux 26 millions d’euros 
pour les nouveaux embauchés, seront 
même ajoutés 92 millions pour revalo-
riser l’ensemble des salaires et respecter 
l’échelle des revenus.
Suffisant pour dissiper les inquiétudes 
et enrayer la colère croissante, attisée 
par le sort fait aux chercheurs dans la 
réforme sur les retraites ? Pas vraiment. 
Tout d’abord, les calculs ministériels sont 
discutables et les jeunes chercheurs et 
universitaires concernés pas clairement 
identifiés. De plus, ils ne représenteront 
qu’une infime minorité par rapport aux 
milliers de précaires, doctorants, post-
doctorants, attachés de recherche et 
contractuels de tous ordres – soit un quart 
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mellement. Pas suffisamment de jeunes, ni 
d’action. Finalement, il s’est mis en grève 
tout seul et est parti manifester. C’est là 
qu’il a rencontré… les jeunes du collec-
tif. Pierre, c’est encore une autre histoire : 
syndiqué, il sort d’une élection profes-
sionnelle où la Cgt a recueilli 60 % des voix 
et témoigne d’une bonne dynamique de 
construction, avec une quinzaine de par-
ticipants aux manifestations. Malgré tout 
cela, il ne « sent » pas la Cgt autour de lui, 
n’a pas encore de contacts avec l’union 
locale de son syndicat. Ici, il sent l’action à 
portée de main…
Après une brève présentation des déci-
sions d’action de l’intersyndicale, la 
discussion s’engage et tout y passe, ou 
presque : les primes aux non-grévistes, le 
vote de la majorité sur le deuil d’un enfant, 
les jets symboliques de codes par les ins-
pecteurs du travail, les discussions avec 
les collègues hostiles au projet gouver-
nemental, conscients de l’enjeu mais pas 
prêts à agir. Et que faire en cette veille de 
manifestation : les idées fusent, de l’usage 
des smartphones aux bons vieux collages 
d’affiches. Pour Agathe, « c’est une nou-
velle porte sur la Cgt. Elle n’a pas vocation 
à remplacer les autres, mais elle permet 
de débattre, d’être écouté et de s’orienter. 
Surtout, elle permet d’être utile rapidement, 
d’élaborer des matériels destinés aux jeunes 
diplômés, à destination de toutes les orga-
nisations de la Cgt. »

Louis SALLAY

L e collectif regroupe syndiqués, non-
syndiqués, isolés, hésitants, autour 
du triptyque « connaître, débattre, 

agir ». Ils et elles sont une vingtaine, réunis 
dans l’arrière-salle d’une brasserie du nord 
de Paris. On trouve là des fonctionnaires 
territoriaux, un ingénieur du secteur auto-
mobile, deux cadres d’une entreprise de 
services informatiques. On y trouve aussi 
un gestionnaire de budget dans un minis-
tère, une cheffe de projet dans le secteur 
de la coopération internationale. Un sur 
deux est non-syndiqué. Ils sont ainsi près 
de 90 à discuter sur un whatsApp. Depuis 
maintenant un an, ce collectif organise 
des afterworks de ce type. On y a traité 
de l’égalité professionnelle, de l’entretien 
d’évaluation… Ce soir, on parlera retraites, 
perspectives de mobilisation, la situa-
tion dans leurs différentes entreprises.
« La première fonction de ces réunions, 
développe Agathe, qui a en charge l’ani-
mation de ce collectif, c’est de donner à 
voir et à goûter la Cgt à ceux qui en sont 
éloignés ou à ceux qui, tout en y étant, 
s’y sentent isolés. La seconde, c’est de les 
guider au sein de la structure Cgt, qui peut 
être assez opaque. Beaucoup de ceux qui 
viennent ici ne se rendraient pas spon-
tanément dans une assemblée générale 
ou une réunion syndicale. » Mais alors, 

ce n’est pas une structure syndicaLe et, à vrai dire,  
pas une structure du tout. mais ça tourne. 

d’où viennent les participantes et par-
ticipants ? Du cyberespace. « On a pris 
contact systématiquement avec tous les 
jeunes qui relèvent du champ de syndica-
lisation de l’Ugict et qui avaient fait une 
demande d’adhésion à la Cgt sur Internet. 
On leur a demandé où ils en étaient, si 
quelqu’un avait pris contact avec eux. » 
Agathe est également partie à la recherche 
de ses anciens condisciples étudiants, 
alors syndiqués à l’Unef et depuis… dans 
la nature : « Beaucoup n’avaient pas réussi 
à se syndiquer, faute d’interlocuteur ou 
d’avoir trouvé la structure adéquate. »

Cela permet de débattre,  
d’être écouté et de s’orienter

Une première réunion s’est ensuivie, puis 
une autre, et encore une autre, avec pour 
principe d’accueillir aussi bien les syndi-
qués que les non-syndiqués. André par 
exemple, est architecte, salarié dans un 
cabinet parisien : un nombre de salariés 
réduit et pas d’histoire sociale propre à 
l’entreprise. Bref, Félicien est isolé et en 
recherche de collègues de lutte. Jean-
Pierre, lui, est ingénieur dans une entre-
prise de l’automobile de l’Île-de-France. 
La Cgt, il la connaît pour ses prises de posi-
tion. Au travail, il l’apprécie également 
mais… pas au point de la rejoindre for-
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Ugict-cgt

Calendrier
• Ugict-Cgt

Le prochain conseil national aura lieu les 18 et 19 mars.

• Rencontres d’Options reportées 
« Le capitalisme peut-il être vert ? » : les enjeux environnementaux 
seront au cœur des prochaines Rencontres d’Options. En raison 
du mouvement social en cours, elles sont reportées au mercredi 
10 juin, au siège de la Cgt à Montreuil. Le programme détaillé  
et les inscriptions seront mis en ligne ultérieurement.

• Biennale 
« L’entreprise rend-elle compétent ? », c’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

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

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

• Féminisme 
Les journées intersyndicales femmes 2020 auront lieu les 
jeudis 19 et vendredi 20 mars, à la bourse du travail de Saint-
Denis (métro ligne 13, station Porte-de-Paris). Organisées chaque 
année depuis vingt-quatre ans par la Cgt, la Fsu et Solidaires, les 
journées intersyndicales femmes sont ouvertes à toutes et tous 
les militants des trois organisations et rassemblent entre 300 et 
400 personnes chaque année. Elles sont devenues pour beaucoup 
un rendez-vous incontournable pour penser l’articulation entre 
féminisme et syndicalisme, croiser les regards d’universitaires 
et de syndicalistes, prendre du champ par rapport à sa 
pratique militante quotidienne et partager un moment intense 
d’intelligence et de force collectives.  
Quatre thèmes seront abordés cette année :  
– Femmes et enfermement ; 
– Masculinité et féminité dans le sport ; 
– Femmes et médecine ; 
– Pédagogies féministes et coopératives.

Formation
• Premier semestre 2020 
« Être responsable Ugict-Cgt, contenu, animation et déploiement 
de l’activité spécifique », du 2 au 6 mars au centre Benoît-Frachon, 
à Gif-sur-Yvette (91).

• Formations thématiques 
« Égalité professionnelle », du 24 au 29 mai à l’Institut du travail,  
à Strasbourg (67).

« Quelle stratégie syndicale face au Wall Street management ? »  
les mardis 28 et mercredi 29 avril au centre Benoît-Frachon,  
à Gif-sur-Yvette (91).

Pour s’informer plus en détail sur une formation proposée  
par l’Ugict-Cgt, s’inscrire à une session et connaître le programme 
complet des stages, se connecter à l’adresse suivante :  
http://www.ugict.cgt.fr/ugict/formation.  
Contact : formation.syndicale@ugict.cgt.fr

Atlas Les débuts d’année sont souvent 
propices à la parution d’atlas théma-
tiques. Nous signalons le Grand Atlas 2020 
des éditions Autrement, réalisé avec les 
rédactions de France Info et de Courrier 
international. Une centaine de questions 
géopolitiques, économiques ou sociales 
y sont présentées sous forme de doubles 
pages, où une problématique est illustrée 
sous forme de cartographie et explicitée. 
Au sommaire : les grands enjeux pour 
2020 (par exemple le mur en construc-
tion entre les États-Unis et le Mexique ou 
la protection des données) ; des retours 
sur l’histoire (la chute du mur de Berlin 
ou la révolution islamique en Iran) ; des 
tensions, crises et conflits (sur l’eau, ou les 
cyberattaques) ; les défis de la mondiali-
sation ; et un focus sur la question « faut-il 
avoir peur de la Chine ? » décliné en plu-
sieurs entrées, notamment démographie, 
présence en Afrique, puissance militaire, 
relation à Taïwan, face-à-face Chine-Inde, 
Chine globalisée et connectée. Éclairant. 
➜ Grand Atlas 2020, sous la direction  
de Frank Tétart, 19,90 euros.

Au service des riches Les métiers et 
activités dévoués au service des catégo-
ries aisées et fortunées étaient tradition-
nellement limités à l’emploi domestique. 
Ils se développent désormais bien au-
delà. On voyage du monde des hôtesses 
de l’air en première classe (« Apprendre 
à servir et aimer servir ») à celui des profs 
de tennis ou de yoga des ultrariches 
(« Entraîner les dominants ») ou des pro-
moteurs de soirées Vip, en passant par 
les employés de l’hôtellerie de luxe (« Les 
ressorts de l’obéissance ») ou par le place-
ment des majordomes chez les nouveaux 
riches « Faire comme l’aristo cratie ? ». 
L’ensemble est stupéfiant.
➜ Actes de la recherche en sciences 
sociales n° 150, décembre 2019.

Transition Le bimestriel Imagine, dif-
fusé par Les liens qui libèrent, propose 
un dossier « Le pouvoir des femmes dans 
la transition écologique et solidaire » qui 
étudie sur les actions mises en œuvre 
dans le monde par des femmes ou des 
collectifs de femmes : de la création d’en-
treprise à l’activisme en passant par les 
petits gestes du quotidien dans son envi-
ronnement ou dans son entreprise. Dans 
le même numéro, un point sur les évolu-
tions du système bancaire et les avancées 
de la finance éthique, et des articles sur 
les nouvelles énergies. Stimulant.
➜ Imagine n° 137, janvier-février 2020.

la revue des revues
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 J e finis parfois à 18 heures et par-
fois à 20 heures, mais en moyenne, 
je suis là vers 7 h 45 et je repars vers 

18 h 30-19 heures. [...] Si j’ai fini à 18 heures et 
que je pars à 18 heures, je sais que ça ne sera 
pas bien vu par ma hiérarchie. » Ce témoi-
gnage d’un ingénieur recueilli par Maëlezig 
Bigi résume, selon elle, une « norme de dis-
ponibilité temporelle extensive », alors qu’en 
Finlande elle est « limitée ». Les semaines 
de travail des ingénieurs, en particulier 
des hommes, sont plus longues en France, 
explique cette post-doctorante au Centre 
d’études de l’emploi et du travail (Ceet) qui 
dépend du Conservatoire national des arts 
et des métiers (Cnam). « Au contraire, en 
Finlande, la durée d’une semaine de travail 
est ordinairement de 35 à 40 heures, pour 
les hommes comme pour les femmes », écrit 
Maëlezig Bigi. Publiée en décembre dernier 
par le Ceet, son étude compare la situation 
des ingénieurs français et finlandais, au …

IngénIeurs
Helsinki-Paris   
vive la Finlande !
Des journées moins longues, Des Différences moinDres entre hommes  
et femmes, un meilleur partage De la charge De travail… la comparaison  
avec la france est, selon une étuDe Du cnam, à l’avantage De la finlanDe. 

regard du temps de travail et de son organi-
sation 1. Pour illustrer cette divergence d’ap-
préhension, elle cite un « jeune chef d’unité 
de 27 ans » finlandais, qui explique « essayer 
d’organiser les ressources humaines de sorte 
que personne n’ait d’heures supplémentaires 
[…]. On regarde combien d’employés dans 
l’unité sont disponibles et ensuite on planifie 
le travail, de manière à ce que chacun ait 
quelque chose à faire et que toutes les heures 
soient utilisées ».
Ces différences sont autant dans les têtes 
que dans les textes. Les lois qui encadrent 
le temps de travail sont en effet sensible-

ment différentes dans les deux pays. En 
France, le temps de travail des cadres, 
statut qu’ont quasiment tous les ingé-
nieurs 2, est calculé en heures ou en jours. 
Dans le premier cas, le temps de travail 
est de trente-cinq heures par semaine, 
avec possibilité d’atteindre trente-neuf 
heures avec compensation en journées de 
Rtt. La logique est tout autre avec le forfait 
en jours, qui peut atteindre 218 jours par 
an, sans références horaires autres que 
les limites légales de dix heures par jour, 
quarante-huit heures par semaine, qua-
rante-quatre heures en moyenne pendant 
douze semaines et onze heures de repos 
entre deux journées de travail. 
En Finlande, la règle est la même pour 
tous les salariés : un maximum de qua-
rante heures par semaine et de huit 
heures par jour. Avec une petite part de 
modulation possible, puisque le temps 
de travail peut s’établir à une moyenne 
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1. Maëlezig Bigi, « Le temps de travail des ingénieur·es :  
genre et normes de disponibilité temporelle en France  
et en Finlande », Connaissance de l’emploi n° 154, 
décembre 2019, Cnam-Ceet. À retrouver sur Ceet.cnam.fr.

2. En Finlande, la catégorie cadre n’existe pas. « Présent dans 
les deux pays, le groupe des ingénieurs permet en revanche 
de comparer le rapport au temps de travail des salariés 
“hautement qualifiés” », écrit l’auteure de l’étude.

«
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… de quarante heures sur cinquante-deux 
semaines. Autre différence mise en évi-
dence par la postdoctorante : en Finlande, 
« l’antagonisme entre les disponibilités 
professionnelles et familiales paraît moins 
fort » qu’en France. Maëlezig Bigi cite cette 
confidence d’une mère de trois enfants, 
âgée de 40 ans, cheffe de service dans une 
Pme française : « Quand on me fait des 
propositions d’évolution, je les évalue vrai-
ment du point de vue de la conciliation vie 
familiale-vie professionnelle. » Autre réa-
lité souvent observée dans les entreprises 
françaises : de nombreuses femmes sont 
contraintes de prendre un poste à temps 
partiel, « tandis que la charge de famille 
a peu d’influence sur l’investissement 
professionnel des hommes ». Au risque, 
pour les femmes, de tomber dans le piège 
d’une charge de travail qui ne diminue 
pas, ou pas suffisamment, au moment du 
passage à temps partiel. 

Le rôle primordial  
du décompte horaire

À l’inverse, la publication du Ceet explique 
que dans le panel de témoignages recueil-
lis en Finlande, « les hommes aussi bien 
que les femmes ont déclaré avoir réduit 
leur charge de travail à l’arrivée des 
enfants, en diminuant ou en supprimant 
les heures supplémentaires. Les jeunes 
parents se limitent alors aux “heures 
normales” ». Et ce « caractère évolutif » 
du temps de travail des ingénieurs ne se 
limite pas aux années qui suivent une 
naissance, puisqu’il « permet aussi bien 
la réduction des heures supplémentaires 
pour les deux sexes à l’arrivée des enfants 
que l’allongement des semaines de travail 
lorsque ceux-ci grandissent ».
« Cette comparaison franco-finlandaise 
souligne le rôle du décompte horaire du 
temps de travail et de l’organisation du 
travail dans la construction de ces normes 
différenciées », conclut Maëlezig Bigi. 
Le décompte en heures qui prévaut en 
Finlande protège de certaines dérives, 
alors qu’« en France, les cadres comptent 
d’autant moins leurs heures que la loi 
le leur impose de moins en moins, avec 
le recours croissant des employeurs aux 
forfaits jours ». Avec des conséquences 
négatives sur la santé au travail et l’éga-
lité professionnelle. C’est bien ce qu’a 
noté la Cour de justice européenne dans 
un arrêt de mai 2019, en rappelant que 
toute réglementation nationale se doit 
de « mesurer la durée du temps de travail 
journalier effectué par chaque travail-
leur ». Le début de la fin pour le forfait 
en jours ?

Ludovic Finez

« Ma moyenne, c’est environ dix heures de présence par jour. Sachant que je 
suis à 90 %. Je ne travaille pas le mercredi après-midi, mais souvent, je me 
connecte de chez moi. Et je ne suis pas la seule. On ne nous l’impose pas non 
plus, on le fait de notre plein gré : c’est un hôpital, il faut que ça tourne… » 
Magali Verschelde travaille à la direction des ressources numériques du 
centre hospitalier régional universitaire (Chru) de Lille, qui emploie 110 per-
sonnes. Embauchée comme développeuse en 1999, elle est depuis 2016 
responsable d’une équipe de 25 personnes chargée de la gestion des logi-
ciels. Comme 80 % de ses collègues de la Drn, elle est ingénieure. Un métier 
prenant. Officiellement, le temps de travail est de trente-neuf heures par 
semaine, compensé par des Rtt. « Mais si on nous appelle pour un problème, 
on reste jusqu’à ce qu’il soit résolu », précise-t-elle. Dans ce cas, le dépasse-
ment horaire n’entraîne pas d’heures de récupération. « Mais on essaie de 
travailler en bonne intelligence et si, un autre jour, on doit partir deux heures 
plut tôt, on avertit », complète-t-elle. « Nous sommes en manque d’effectifs », 
ce qui a forcément des conséquences sur la charge de travail, note la respon-
sable d’équipe. « Je suis divorcée, probablement à cause de mon job, confie 
Magali Verschelde. Je n’étais pas assez disponible. J’ai un fils de 16 ans dont 
j’ai la garde, j’essaie de lui ménager du temps. J’essaie de partir tôt le matin 
pour ne pas rentrer après 19 heures. C’est pour ça aussi que j’essaie d’avoir 
mon mercredi après-midi. En discutant avec plusieurs collègues femmes, je 
vois bien que quand nous avons fini notre journée de travail, nous en com-
mençons une deuxième à la maison : les courses, le repas… »

« Si on m’avait demandé de faire des astreintes, j’aurais refusé »

Pour faire face aux urgences en dehors des heures de bureau, la Drn 
fonctionne avec un système d’astreinte, la semaine et le week-end, au 
volontariat. « Je m’attendais, en prenant le poste de responsable de domaine, 
à ce qu’on me demande de faire des astreintes. Si ça avait été le cas, j’aurais 

refusé, mais on ne me l’a pas demandé. Il a été question de rendre 
l’astreinte obligatoire dans les contrats de travail, mais il 

fallait passer par le Chsct. Ils ont abandonné l’idée. » 
Si Magali Verschelde impose des limites à son enga-

gement professionnel, elle n’est pas la 
seule à avoir cette préoccupation. « Ma 
directrice m’a donné pour consigne de 

partir à 17 heures chaque jeudi. 
“Sinon, tu ne coupes pas assez”, 
m’a-t-elle dit. C’est aussi un dis-

cours que je tiens à mes collè-
gues. » Dans ses propres tâches de 

management, elle se fixe 
des règles : « Mon cheval 

de bataille, c’est de ne 
pas surcharger les gens 
efficaces en déchargeant 

les autres. » Une préoccu-
pation d’autant plus forte 

qu’elle n’est pas toujours parta-
gée par sa hiérarchie. L. F.

TémoIgnage
« Je sUis divorcée,  
Probablement  
à caUse de mon Job »
pour cette caDre De la santé, le temps De travail 
hebDomaDaire officiel est De trente-neuf heures.  
elle effectue en moyenne Dix heures par jour.
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droits
Dans un arrêt novateur du 11 sep-
tembre 2019, pour la première fois, la 
chambre sociale de la Cour de cassa-
tion fait explicitement référence à cette 
obligation de l’employeur, essentielle 
pour tout travailleur salarié, et évoquée 
dans Options, octobre 2019 : « adapter 
le travail à l’homme » (Cour de cassa-
tion, chambre sociale, 11 septembre 2019, 
n° 17-24.879, M. X… et autres c/agent 
judiciaire de l’État, venant aux droits de 
L’Epic Charbonnages de France et autres).
Pour le juge, en application des règles 
de droit commun régissant l’obligation 
légale de sécurité de l’employeur (les 
articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du 
travail), « le salarié qui justifie d’une expo-
sition à une substance nocive ou toxique 
générant un risque élevé de développer 
une pathologie grave et d’un préjudice 
d’anxiété personnellement subi résultant 
d’une telle exposition, peut agir contre son 
employeur pour manquement de ce der-
nier à son obligation de sécurité ».
Ainsi, le champ d’application pour les 
bénéficiaires du droit à réparation concer-
nant le « préjudice d’anxiété » est consi-
dérablement élargi : « la réparation du 
préjudice spécifique d’anxiété, défini par 
la situation d’inquiétude permanente face 
au risque de déclaration à tout moment 
d’une maladie » devient possible « sur le 
fondement de l’obligation de sécurité » 
(y compris en l’absence de dispositions 
légales spécifiques, qui concernent les 
salariés exposés à l’amiante).
Pour la Cour de cassation (chambre 
sociale), le juge (la cour d’appel, le conseil 
de prud’hommes) ne peut débouter un 
salarié de sa demande d’indemnisation 
(pour la réparation du préjudice spéci-
fique d’anxiété), que s’il peut « établir que 
l’employeur démontrait qu’il avait effec-
tivement mis en œuvre les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs, 
telles que prévues aux articles L. 4121-1 
et L. 4121-2 du Code du travail ». En par-
ticulier, le juge (la cour d’appel) « devait 
rechercher si les conditions de mise en 
œuvre de la responsabilité de l’employeur 
telles que définies aux paragraphes 3 et 4 
étaient réunies ».
Par conséquent, la Cour de cassation 
(chambre sociale), donne toute sa portée 
aux dispositions du Code du travail pour 

Obligations de l’employeur 

assurer la prévention des risques profes-
sionnels et la réparation des préjudices 
subis, sur le fondement des principes 
généraux de prévention notamment défi-
nis aux paragraphes 3 et 4 : « L’employeur 
met en œuvre les mesures prévues à l’ar-
ticle L. 4121-1 sur le fondement des prin-
cipes généraux de prévention suivants : [...]
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en par-
ticulier en ce qui concerne la conception 
des postes de travail ainsi que le choix des 
équipements de travail et des méthodes de 
travail et de production, en vue notam-
ment de limiter le travail monotone et le 
travail cadencé et de réduire les effets de 
ceux-ci sur la santé [...]. » (article L. 4121-2 
du Code du travail).
Ainsi, pour prévenir toute dégradation 
de la santé au travail, l’employeur a une 
obligation légale : « Adapter le travail à 
l’homme, en particulier en ce qui concerne 
[...] le choix [...] des méthodes de travail et 
de production ».
Le non-respect de cette obligation légale 
constitue pour l’employeur un « manque-
ment à son obligation de sécurité », enga-
geant sa responsabilité civile. L’employeur 
ne peut s’exonérer de sa responsabilité 
que s’il a pris les mesures adéquates 
c’est-à-dire l’ensemble des mesures pré-
vues aux articles aux articles L. 4121-1 
et L. 4121-2 du Code du travail, notam-
ment à l’article L. 4121-2 paragraphe 4 

Une nouvelle décision 
de justice se réfère 
explicitement à une 
exigence juridique 
essentielle : « adapter 
le travail à l’homme ». 
Ce principe, d’une 
portée potentiellement 
considérable, peut être 
mobilisé pour arrêter  
ou pour éviter la mise  
en œuvre d’organisations 
du travail pathogènes.

Michel CHAPUIS 

– « Adapter le travail à l’homme ». En cas 
de contentieux, le juge doit vérifier le res-
pect de cette obligation par l’employeur.
À  d e  t r è s  r a r e s  e x c e p t i o n s  p r è s 
(Cf. François Desriaux, « Préjudice d’an-
xiété : une aubaine pour la santé au tra-
vail », Santé et Travail, 10 octobre 2019), 
les revues spécialisées ont omis de signa-
ler ce progrès du droit au sein de la juris-
prudence.
Concernant l’action en justice, ces 
actions personnelles ou mobilières se 
prescrivent par cinq ans à compter du 
jour où le titulaire d’un droit a connu ou 
aurait dû connaître les faits lui permettant 
de l’exercer (Cour de cassation, chambre 
sociale, 11 septembre 2019, n° 18-50.030, 
société par actions simplifiée Rhodia opé-
rations ; l’article 2224 du Code civil).
Dans l’entreprise, cette jurisprudence est 
à mettre en œuvre par le Comité social 
et économique (Cse). Sur ce terrain, la 
Cour de cassation a rendu une décision 
concernant la désignation des membres 
de la commission santé sécurité et condi-
tions de travail (Cssct) (Cour de cassa-
tion, chambre sociale, 27 novembre 2019, 
n° 19-14224, société Stryker Spine) :
– les membres de la Cssct sont désignés 
par le Cse parmi ses membres, par une 
résolution, pour une durée qui prend 
fin avec celle du mandat des membres 
élus du comité ; les résolutions du comité 
social et économique sont prises à la 
majorité des membres présents ; « la dési-
gnation des membres d’une Cssct, que sa 
mise en place soit obligatoire ou conven-
tionnelle, résulte d’un vote des membres 
du Cse à la majorité des voix des membres 
présents lors du vote » ;
– quand l’accord sur la création d’une 
Cssct au sein du Cse prévoyait, confor-
mément aux dispositions légales, que les 
membres de cette commission étaient 
désignés par le Cse parmi ses membres 
titulaires ou suppléants, par une résolu-
tion adoptée à la majorité des membres 
présents, la désignation ne nécessitait pas 
une résolution préalable du Cse fixant les 
modalités de l’élection.

« Adapter le travail à l’homme » (II) 

▼
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Michel Miné, Droit du travail en pratique, 
Eyrolles (30e édition), 2019-2020,  
822 pages, 39 euros.
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Fonctions publiques territoriale et hospitalière

Les lignes directrices de gestion

36 OPTIONS N° 654 / FÉVRIeR 2020

Dans chacune des trois 
fonctions publiques, les 
directions sont autorisées 
à fixer une stratégie de 
pilotage des ressources 
humaines. Un décret récent 
en a précisé les modalités. 
Suite de l’article du mois 
précédent.

Edoardo MARQUÈS 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de 
transformation de la fonction publique, 
introduit la notion de « lignes directrices 
de gestion » sur l’ensemble des trois ver-
sants de la fonction publique. Préexistante 
au sein de la fonction publique de l’État, 
celle-ci a été largement développée par la 
loi précitée.
Dans ce cadre, le décret n° 2019-1265 
du 29 novembre 2019 (publié au Journal 
officiel du 1er décembre 2019), précise les 
conditions dans lesquelles, dans chaque 
versant de la fonction publique, l’autorité 
compétente peut édicter des lignes direc-
trices de gestion définissant la stratégie 
pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines, les orientations générales en 
matière de promotion et de valorisation 
des parcours professionnels. Voici l’éco-
nomie générale de ces lignes directrices 
pour les fonctions publiques territoriale 
et hospitalière.

L’article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 jan-
vier 1984, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territo-
riale, modifiée par la loi du 6 août 2019, 
prévoit que « dans chaque collectivité et 
établissement public, des lignes directrices 
de gestion sont arrêtées par l’autorité ter-
ritoriale, après avis du comité social ter-
ritorial 1. Les lignes directrices de gestion 
déterminent la stratégie pluriannuelle de 
pilotage des ressources humaines dans 
chaque collectivité et établissement public, 
notamment en matière de gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences. 
Les lignes directrices de gestion fixent, 
sans préjudice du pouvoir d’appréciation 
de l’autorité compétente en fonction des 
situations individuelles, des circonstances 
ou d’un motif d’intérêt général, les orien-
tations générales en matière de promotion 
et de valorisation des parcours. L’autorité 
territoriale communique ces lignes direc-
trices de gestion aux agents.
S’agissant des lignes directrices de gestion 
relatives à la promotion interne, le pré-

de direction et des directeurs des soins, 
elles sont arrêtées par le directeur géné-
ral du Centre national de gestion après 
avis du comité consultatif national. Les 
lignes directrices de gestion déterminent 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines dans chaque éta-
blissement, notamment en matière de 
gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. Les lignes directrices de ges-
tion fixent les orientations générales en 
matière de promotion et de valorisation 
des parcours, sans préjudice du pouvoir 
d’appréciation de l’autorité investie du 
pouvoir de nomination en fonction des 
situations individuelles, des circonstances 
ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité 
communique ces lignes directrices de ges-
tion aux agents.
Le décret du 29 novembre 2019, vient pré-
ciser les contenus et les conditions d’éla-
boration des lignes directrices de gestion 
relatives à la stratégie pluriannuelle de 
pilotage des ressources humaines et aux 
orientations générales en matière de pro-
motion et de valorisation des parcours 
professionnel.

L’élaboration des lignes  
directrices de gestion
S’agissant de la fonction publique ter-
ritoriale, les lignes directrices de gestion 
sont établies par l’autorité territoriale. 
Elles peuvent comporter des orienta-
tions qui sont propres à certains services, 
cadres d’emplois ou catégories. Toutefois 
s’agissant des collectivités territoriales et 
établissements publics obligatoirement 
affiliés à un centre de gestion ainsi que 
des collectivités territoriales et établis-
sements publics volontairement affiliés 
lui ayant confié la compétence d’établis-
sement des listes d’aptitude, les lignes 
directrices de gestion en matière de pro-
motion interne sont définies par le centre 
de gestion.
Ces lignes directrices seront établies pour 
une durée pluriannuelle qui ne peut excé-

sident du centre de gestion définit un pro-
jet qu’il transmet, après avis de son propre 
comité social territorial *, aux collectivités 
et établissements obligatoirement affiliés 
employant au moins cinquante agents 
ainsi qu’aux collectivités et établissements 
volontairement affiliés qui ont confié au 
centre de gestion l’établissement des listes 
d’aptitude, pour consultation de leur 
comité social territorial dans le délai fixé 
par voie réglementaire. À défaut de trans-
mission d’avis au président du centre de 
gestion dans le délai imparti, les comités 
sociaux territoriaux sont réputés avoir 
émis un avis favorable. À l’issue de cette 
consultation, le président du centre de ges-
tion arrête les lignes directrices de gestion ».
Ce 2e alinéa ne concerne que les collecti-
vités et établissements affiliés (d’office ou 
volontaires) aux centres de gestion.
S’agissant de la fonction publique hos-
pitalière, l’article 26 de la loi n° 86-33 
du 9 janvier 1986, modifiée par la loi du 
6 août 2019, précité indique que : « Dans 
chaque établissement […], des lignes direc-
trices de gestion sont arrêtées par l’autorité 
investie du pouvoir de nomination, après 
avis du comité social d’établissement *.
Pour les corps et emplois des personnels 

* Du comité technique jusqu’à l’installation de cette instance, 
prévue à partir du 1er janvier 2023, après organisation  
des élections professionnelles prévues en décembre 2022.
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der six années. Elles peuvent faire l’objet, 
en tout ou partie, d’une révision en cours 
de période selon la même procédure.
Le comité social territorial * devra être 
consulté sur les projets des lignes direc-
trices de gestion ainsi que sur leur révi-
sion.  Le projet de lignes directrices de 
gestion établi en matière de promotion 
interne par le président du centre de ges-
tion après avis de son comité social ter-
ritorial * devra être transmis à chaque 
collectivité et établissement affilié, qui 
dispose d’un délai de deux mois à comp-
ter de la date de transmission du projet 
pour transmettre au président du centre 
de gestion l’avis de son comité social ter-
ritorial *.  En l’absence de transmission de 
son avis dans ce délai, le comité social ter-
ritorial * concerné sera réputé consulté. 
À l’issue de cette consultation, le pré-
sident du centre de gestion devra arrêter 
les lignes directrices de gestion relatives à 
la promotion interne.
S’agissant de la fonction publique hos-
pitalière, les lignes directrices de gestion 
devront être établies par le chef d’éta-
blissement. Elles peuvent comporter des 
orientations qui sont propres à certaines 
missions, certaines structures internes 
ou certains corps ou ensembles de 
corps. Elles pourront prendre en compte 
les besoins en ressources humaines de 
l’établissement concerné liés notamment 
à la démographie des professionnels et 
aux spécificités du territoire.
Toutefois, les lignes directrices de ges-
tion concernant les corps et emplois des 
personnels de direction et des directeurs 
des soins, établies par le directeur général 
du centre national de gestion, pourront 
prendre en compte les besoins en res-
sources humaines de ces corps et emplois 
liés notamment à l’évolution de l’organi-
sation et des missions des établissements 
publics sanitaires, sociaux et médico-
sociaux.
Ces lignes directrices seront établies pour 
une durée pluriannuelle qui ne peut 
excéder cinq années. Elles pourront faire 
l’objet, en tout ou partie, d’une révision 
en cours de période.
Le comité social d’établissement devra 
être consulté sur les projets de lignes 
directrices de gestion ainsi que sur leur 
révision.  Le comité consultatif national 
devra, quant à lui, être consulté sur les 
projets de lignes directrices de gestion 

concernant les corps et emplois des per-
sonnels de direction et des directeurs des 
soins, ainsi que sur leur révision.

La stratégie pluriannuelle de pilotage 
des ressources humaines
Dans la fonction publique territoriale, 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines devra définir les 
enjeux et les objectifs de la politique de 
ressources humaines à conduire au sein 
de la collectivité territoriale ou de l’éta-
blissement public, compte tenu des poli-
tiques publiques mises en œuvre et de la 
situation des effectifs, des métiers et des 
compétences.
Dans la fonction publique hospitalière, 
cette stratégie devra, par ailleurs, prendre 
en compte les missions confiées à l’éta-
blissement hospitalier, notamment dans 
le cadre de la mise en œuvre du projet 
médical et soignant et de son insertion 
territoriale et des politiques publiques 
qu’il met en œuvre. La stratégie plurian-
nuelle pourra également porter sur l’ac-
compagnement du développement des 
coopérations professionnelles, la diversi-
fication des modes d’exercice et l’évolu-
tion des organisations de travail. En outre, 
pour les corps et emplois des personnels 
de direction et des directeurs des soins, 
cette stratégie devra tenir compte des 
politiques publiques mises en œuvre et 
de la situation des effectifs, des métiers et 
des compétences.

Les lignes directrices de gestion  
en matière de promotion  
et de valorisation des parcours
 Les lignes directrices de gestion devront 
fixer, en matière de promotion et de valo-
risation des parcours : 
1° Les orientations et les critères généraux 
à prendre en compte pour les promotions 
au choix dans les grades corps et cadres 
d’emplois ; 
2° Les mesures favorisant l’évolution pro-
fessionnelle des agents et leur accès à des 
responsabilités supérieures. 
Les lignes directrices mentionnées ci- 
dessus viseront, en particulier : 
1° à préciser les modalités de prise en 
compte de la valeur professionnelle et 
des acquis de l’expérience profession-
nelle des agents, notamment à travers 
la diversité du parcours et des fonctions 
exercées, les formations suivies, les condi-

tions particulières d’exercice, attestant de 
l’engagement professionnel, de la capa-
cité d’adaptation et, le cas échéant, de 
l’aptitude à l’encadrement d’équipes.  
Ces modalités permettent de prendre 
en compte les activités professionnelles 
exercées par les agents, y compris celles 
intervenant dans le cadre d’une activité 
syndicale et celles exercées à l’extérieur de 
l’administration d’origine, dans une autre 
administration, dans le secteur privé, 
notamment dans le secteur associatif, ou 
dans une organisation européenne ou 
internationale ; 
2° à assurer l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans les procédures de pro-
motion en tenant compte de la part res-
pective des femmes et des hommes dans 
les cadres d’emplois et grades concernés. 
Ces lignes directrices visent, en outre, 
à favoriser, en matière de recrutement, 
l’adaptation des compétences à l’évo-
lution des missions et des métiers, la 
diversité des profils et la valorisation des 
parcours professionnels ainsi que l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes.
Dans la fonction publique hospitalière, 
pour les corps et emplois des personnels 
de direction et des directeurs de soins, 
elles devront, en outre, viser notamment 
à encourager la mobilité et devront défi-
nir, en particulier, les modalités de prise 
en compte de critères supplémentaires 
établis à titre subsidiaire permettant 
d’examiner les demandes individuelles 
de mobilité.
 Pour la fonction publique territoriale, un 
bilan de la mise en œuvre des lignes direc-
trices de gestion en matière de promotion 
et de valorisation des parcours profession-
nels devra être établi annuellement, sur 
la base des décisions individuelles et en 
tenant compte des données issues du rap-
port social unique. Il devra être présenté au 
comité social territorial compétent.

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

▼
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Paris/théâtre
Deux mères pour  
une seule fille
Wendy Beckett, de nationalité austra-
lienne, vit et travaille souvent en France. 
Elle a étudié la littérature, la psychologie 
et la science. Elle écrit du théâtre, qu’elle 
met en scène. Sa dernière création dra-
matique a pour titre Un espoir. Les Trois 
reflets d’une adoption (A Charity Case dans 
la version anglaise. Un espoir met en avant 
le triangle formé par la mère biologique, la 
mère adoptive et l’enfant, une fille, parta-
gée entre ces deux femmes. Wendy Beckett 
nous prévient : « Le tiraillement, la perte et 
la peur conduisent les personnages en ter-
ritoire inconnu. » Les trois comédiennes en 
jeu sont Hélène Babu, Christine Gagnepain 
et Rebecca Williams. La scénographie 
et la conception graphique sont signées 
Halcyon Pratt.
• DU 4 AU 28 MARS, AU THéÂTRE DE L’ATHéNéE LOUIS-JOUVET, 
7, RUE BROUDEAU, PARIS 9E. ATHENEE-THEATRE.cOM

sorties films
Adam
MARYAM TOUZANI 
(MAROC, FRANCE, BELGIQUE) 
Dans la Médina de Casablanca, Abla, 
veuve, tient un magasin de pâtisseries.  
Sur les instances de sa fillette âgée  
de 8 ans, elle ouvre sa porte à Samia,  
une jeune femme enceinte à la rue.  
Cette rencontre va heureusement 
bouleverser leur destin. Un film touchant, 
sensible et charnel, plein de tact.

Aquarela
VICTOR KOSSAKOVSKY (RUSSIE) 
Un documentaire, conçu comme un 
poème en images violentes, où l’on peut 
voir une voiture roulant sur la glace du 
lac Baïkal disparaître dans une fissure, 
d’énormes architectures de banquise 
s’effondrer au pôle Nord, ou encore 
les écoulements d’eau monstres des 
chutes du Salto Ángel au Venezuela… 
Magnifiques et terribles convulsions d’une 
nature aquatique dans tous ses états.

la Dernière Vie de simon
LéO KARMANN (FRANCE) 
Simon a 8 ans. Orphelin, il est accueilli à 
bras ouverts dans une famille aimante, 
mais il a un secret : il peut prendre 
l’apparence d’un autre. Est-ce bien 
Thomas, son copain, presque un frère dans 
la maison qui l’héberge, ou n’est-ce pas 
Simon qui aurait pris sa place ? Un conte 
qui donne à penser sur les élans du cœur.

Les éditeurs de bandes dessinées se frottent les mains. La 
demande s’accroît. De plus en plus d’auteurs et de dessinateurs 
font preuve de talent en des styles divers. Angoulême demeure 
la capitale du genre, avec cette fois la visite d’un président de la 
République qui a mis en boîte sa propre police en posant avec 
un tee-shirt sur le lanceur de balles de défense (Lbd). Mais on 
s’active aussi à la mise des Rencontres du Neuvième Art d’Aix-
en-Provence. Durant deux mois du 4 avril au 31 mai, avec un 
parcours d’expositions dans la ville, sont prévus temps forts, 
ateliers, rencontres, dédicaces, performances. La programmation 
est imaginée avec les vingt-deux auteurs invités. Entrée gratuite. 
Les dix lieux d’exposition seront aussi bien la Cité du livre (pour 
Ric Graphic, par Tibet, David Vandermeulen et Simon Van Liemt) 
que l’atelier de Cézanne (pour Les Zola et Cézanne, d’Alice 
Chemama), le musée des Tapisseries au Palais de l’Archevêché 
(pour Humpf ! de Jean Leclercq et Smash ! de Daniel Johnston) ou 
encore l’office du tourisme pour Pierre Place qui, en compagnie de 
Pierrick Starsky, fixe un rendez-vous, le 18 avril, pour une soirée 
endiablée, « Viva Zapata ! » avec dédicaces et performances sur 
fond de musique mexicaine… Une caravane dévoilera les coulisses 
de l’album Le Chant du monde, que Jacques Ferrandez a tiré du 
roman de Giono. Stan Manoukian, en lien avec son exposition, 
« Zoo Monsters » créera un jeu de piste à travers la ville pour 
collectionner une série de cartes à jouer inédites à propos de ses 
monstres. Un agenda de rendez-vous permettra aux auteurs de se 
rendre visite et, pourquoi pas, de produire en commun sur le vif.

Antoine SARRAZin

aix/NeuVième Art

UN PriNteMPs 
DessiNé
saNs MoDératioN

• POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : OFFIcE DE TOURISME D’AIX-EN-PROVENcE, 300, AVENUE 
GUISEPPE-VERDI, AIX-EN-PROVENcE (13). BD-AIX.cOM

d
r

une image tirée  
de muertos, nouvel 
album de pierre place, 
qui a pour sujet la 
révolution mexicaine.
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ViZiLLe/DoCumeNts
lA RÉVOluTiOn Vue
DePuis MOnTPellieR
Le centre de ressources Albert-Soboul (du nom de ce grand his-
torien de la Révolution française) vient d’accueillir 1 500 pièces 
imprimées, gravées ou manuscrites, reliées dans 15 volumes 
in-quarto, auxquels sont joints un volume manuscrit relié cuir 
et une brochure imprimée. Acquis par le domaine de Vizille, 
musée consacré à cette période, ces documents émanent de 
Pierre Daumas, propriétaire montpelliérain, contemporain 
des événements, visiblement hostile à la Révolution et dont les 
descendants ont découvert, dans la maison familiale, ces pré-
cieux témoignages oubliés dans un placard jusqu’à nos jours.

• DOMAINE DE VIZILLE (ISèRE). www.DOMAINE-VIZILLE.FR

Paris/théâtre
C’esT l’HisTOiRe  
D’un AMOuR Vu en RÊVe

Sous le titre La Promesse, Isabelle Janier (Compagnie Lencre) 
a adapté et met en scène La Petite Catherine de Heilbronn, 
du poète et auteur dramatique allemand Heinrich Von Kleist 
(1777-1811). Catherine voit en songe le visage de celui à qui 
elle est destinée, le comte de Strahl. Lui aussi fait le même 
songe jusqu’au moment où le cri d’une servante, le réveillant, 
le prive du visage de l’aimée. Le comte fait réparer son armure 
chez le père de Catherine. Rencontre. Elle le reconnaît, lui ne 
la reconnaît pas. Elle abandonne tout et le suit. Le comte tente 
en vain de l’éloigner. Finalement, il la reconnaît comme celle 
à qui l’ange l’avait destiné… Ava Baya joue Catherine et le rôle 
du comte de Strahl est tenu par Pierre Pfauwadel.

• DU 12 AU 29 MARS AU THéÂTRE DE L’éPéE DE BOIS, cARTOUcHERIE DE VINcENNNES, 
ROUTE DU cHAMP DE MANŒUVRE, PARIS 12e. www.EPEEDEBOIS.cOM

saiNt-arNoULt/elsA
une DeMi-JOuRnÉe
D’ÉTuDe suR elle
Le 26 mars à midi, sous l’égide de l’école normale supérieure, 
commenceront les communications d’artistes et d’univer-
sitaires attachés à mettre en lumière la vie et l’œuvre d’Elsa 
Triolet (1896-1970), qui est trop souvent restée dans l’ombre 
d’Aragon. Avec la participation de Marianne Delranc-Gaudric, 
Marie-Thérèse Eychart, Louise Guillemot-Routier, Dominique 
Massonnaud, Alain Trouvé et Dominique Grandmont. En 
soirée, il y aura la diffusion du court-métrage d’Agnès Varda, 
Elsa la Rose, suivie de lectures effectuées par Cécile Guillemot.

• MAISON ELSA-TRIOLET-ARAGON, MOULIN DE VILLENEUVE,  
SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (78). www.MAISON-TRIOLET-ARAGON.cOM

sète/sérigrAphie 

UNDerGraPHistes
De toUs  
Les PAYs,
unisseZ-VOus !    

Le Musée international des arts modestes (Miam), fondé  
en l’an 2000 par les artistes Hervé Di Rosa et Bernard Belluc, 
accueille en ce moment l’exposition « Mondo dernier cri », qui 
rassemble des œuvres d’une trentaine de collectifs d’artistes 
venus du monde entier, œuvres créées par sérigraphie (procédé 
d’impression sur toutes sortes de matières à l’aide d’un écran ou 
d’une trame de soie, dont on laisse libres les mailles correspondant 
à l’image imprimée). Ils se nomment « undergraphistes ».  
Le Dernier Cri, éditeur d’art installé à Marseille, à la Friche la Belle 
de Mai, qui est à l’origine de l’initiative, « manifeste un intérêt 
pénétrant pour la création vivante et en marge ». C’est  
« une école souterraine où artistes et graphistes viennent  
se former à la sérigraphie et à la conception de livres ».

Stéphane HARCoURt

• JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE AU MUSéE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES,  
23, QUAI MARécHAL-DE-LATTRE-DE-TASSIGNY, SèTE (34). www.MIAM.ORG
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Paris/expositioN

Des NoUrritUres
terrestres  
PoUr aLiMeNter
L’esPrit 

accessible à tous ». Quant aux expériences 
« ludiques », on peut mentionner qu’il est 
loisible de « tirer des langues pour écouter 
les langages du monde, de marcher dans les 
pas d’un australopithèque, de se voir sous 
les traits de Néandertal, de monter dans un 
car rapide sénégalais et de voir défiler les 
rues de Dakar, de s’installer dans une yourte 
mongole, de sentir l’odeur de plats à base de 
riz des quatre coins du monde ». 

Du corps individuel 
au corps social

De fait, suivant les recherches menées 
par les scientifiques du Muséum national 
d’histoire naturelle, sont explorés des 
domaines tels que la formation du goût, 
les manières de table, la gastro-diploma-
tie, les modèles agricoles, les patrimoines 
culinaires, la consommation de viande 
(aliment de nos jours de plus en plus sujet 
à caution en Occident, quand se posent à 
son sujet des questions d’ordre éthique, 
écologique et sanitaire), les Ogm et l’ali-

AU MUSéE DE L’HOMME, L’EXPOSITION « JE MANGE  
DONC JE SUIS » S’ADRESSE à TOUS LES PUBLICS SUR  
UN MODE à LA FOIS DIDACTIQUE ET DIVERTISSANT, 
ROMPANT AINSI AVEC L’HéRITAGE AUSTèRE DE LA MAISON.

ph
o

to
s 

: J
C 

d
o

m
en

eC
h

/m
n

h
n

Le musée de l’Homme, sis dans la majeure 
partie de l’aile Passy du palais de Chaillot, 
présente ces temps-ci, sur une aire de 
650 mètres carrés, dans une galerie de 
2 500 mètres carrés ouverte sur la Seine 
et dotée d’une vue généreuse sur Paris 
et la tour Eiffel, l’exposition temporaire 
« Je mange donc je suis ». Il nous est dit 
qu’elle « aborde un sujet qui touche tout 
un chacun, l’alimentation, et en décline 
tous les aspects : biologiques, culturels et 
écologiques ». Il est précisé qu’il s’agit d’une 
« exposition de sciences et de société », qui 
« alterne débats de fond, mises en scène 
décalées, art contemporain, et propose un 
voyage culinaire, dans le temps et l’espace ». 
Au nombre des attractions émaillant le 
parcours sont annoncés des « outils de 
médiation originaux, avec des expériences 
amusantes et des dispositifs sensoriels qui 
rendent la visite ludique, interactive et 

« un sujet qui touche 
tout un chacun, 
l’alimentation,  
et en décline 

tous les aspects : 
biologiques, culturels 

et écologiques. »
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…

mentation de nos lointains ancêtres, 
depuis Néandertal, ce cousin éloigné de 
30 000 ans.
Trois grands chapitres jalonnent le par-
cours. Le premier a trait au corps et aux 
nourritures. S’y croisent des thèmes 
historiques, biologiques et culturels. Au 
milieu de l’espace trône une œuvre d’art 
contemporain, autour de laquelle s’arti-
culent quatre modules qui permettent, 
justement, d’envisager le rapport entre le 
corps et les nourritures, avec des pièces 
datant de la Préhistoire. L’alimentation 
est abordée dans son évolution. Une nar-
ration audiovisuelle évoque la formation 
du goût. Un diorama interactif expose la 
genèse des interdits alimentaires et un 
cabinet de curiosité s’attache aux rap-
ports entre genre et alimentation.
On passe ensuite aux cultures comes-
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… tibles, ce qui nous conduit à l’alimentation 
du point de vue des sociétés humaines, 
du corps individuel au corps social. On 
découvre ainsi les implications politiques, 
religieuses, artistiques et identitaires du fait 
de se nourrir, et l’on est en quelque sorte 
convié à un grand « banquet ethno-culi-
naire » concrétisé par une suite de « dispo-
sitifs-tables » au cœur de l’espace central. 
Des vitrines périphériques en forme de 
hublots, de part et d’autre de la salle, pré-
sentent des objets fragiles et d’autres de 
grande valeur, le tout offrant des contre-
points historiques. Cela se conclut par la 
montre d’œuvres qui rappellent – des arts 
de la table aux beaux-arts – combien l’ali-
mentation peut aussi nourrir l’imaginaire.
Pour finir, il est question de consommer 
la nature. On s’interroge, dans ce chapitre, 
sur les enjeux des modes de consomma-
tion et de production alimentaires d’en-
vergure planétaire. Des photographies et 
des objets du quotidien illustrent les diffé-
rents usages que l’espèce humaine fait de 
la terre pour la rendre nourricière, depuis 
les communautés autochtones jusqu’aux 
productions industrielles. On peut déam-
buler dans un espace artificiel – non loin 
d’un colossal chariot métallique (Caddie, 
de Lilian Bourgeat) en guise de totem – 
conçu comme l’archétype du supermar-
ché planétaire. En cinq « pôles aliments » 
(nourritures animales et végétales, eau 
en bouteilles, conserves, nourritures fer-
mentées, voire nourritures du futur) sont 
mentionnées les pratiques alimentaires 
d’aujourd’hui et celles à venir (peut-être) 
dans le but de nourrir 9 milliards d’êtres 
humains : viande fabriquée en labora-
toire, organismes génétiquement modi-
fiés, nourriture dématérialisée, insectes…
La multiplicité des thèmes abordés et 
des éléments concrets qui les désignent 
ne laisse pas d’impressionner. Quant au 
volet « nourritures féminines, nourritures 
masculines », on passe, par exemple, de 
l’injonction de force virile – photo d’un 
concours de bodybuilding avec des cultu-
ristes cuirassés d’une énorme masse mus-
culaire – à la dictature de la minceur chez 
les femmes – cliché d’un mannequin fili-
forme (anorexique ?) pris dans un défilé 
de Jean Paul Gaultier – tandis que l’in-

▼

bon aloi, est due à l’Atelier Maciej Fiszer.
Ce type de manifestation à vocation didac-
tique à l’aide d’images parlantes rompt à 
l’évidence avec l’ancienne vocation aus-
tère du Musée de l’homme, installé depuis 
1937 dans le palais de Chaillot. Sa fonction 
est de « présenter le genre humain dans sa 
diversité anthropologique, historique et 
culturelle ». Le Musée de l’homme consti-
tue un département du Muséum d’his-
toire naturelle, sous la tutelle conjointe du 
ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche et de celui de l’écologie. 
Après six ans de travaux, l’établissement a 
rouvert ses portes en 2015. Fort dépourvu 
après la création en 2006 du musée du 
quai Branly - Jacques-Chirac – une grande 
partie de ses collections y ayant été trans-
férée au titre des « arts premiers » (la même 
déconvenue ayant touché le Musée natio-
nal des arts d’Afrique et d’Océanie, devenu 
Musée de l’histoire de l’immigration) – le 
Musée de l’homme, plus ou moins offi-
ciellement délaissé par les autorités, tente 
manifestement d’organiser sa survie en 
jumelant l’érudition à une sorte de péda-
gogie divertissante au goût du jour.
Il n’est donc pas indifférent d’apprendre 
que la firme Intermarché, « mécène 
exclusif de l’exposition », « construit des 
filières agricoles plus responsables et plus 
durables, dans le dialogue constant avec 
toutes les parties prenantes (interprofes-
sions, représentants de l’agroalimentaire, 
experts scientifiques et Ong) et contribue 
ainsi « activement aux changements des 
pratiques agricoles pour bâtir une offre 
en adéquation avec les attentes environ-
nementales et sociétales – qui préserve le 
pouvoir d’achat du plus grand nombre », 
afin de permettre « à chaque consomma-
teur d’accéder facilement au “mieux man-
ger” »… Amen. Tout ça pour ça ?

Jean-Pierre LéonARDini 

« Des expériences 
amusantes et  

des dispositifs sensoriels  
qui rendent  

la visite ludique. »
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jonction à la rondeur et à la corpulence 
chez les femmes, gage de fécondité, pou-
vait passer naguère, en certaines contrées 
africaines, par le gavage obligé.

Nomenclature exhaustive 
proprement impensable

De la publicité pour la super cocotte Seb 
(« La cocotte de luxe à la portée de tous ») 
à la vision provocatrice de l’artiste Pilar 
Albarracín, dont l’œuvre magistralement 
féministe (Olla Express, 2001) fait jaillir 
de l’ustensile précité une main de femme 
et des cheveux, on peut passer devant un 
extrait du film L’Aile ou la cuisse pour, à 
quelques pas de là, contempler La Cène 
revue et corrigée par les soins de la pho-
tographe Cécile Plaisance, où l’on voit des 
poupées Barbie en maillot de bain dans la 
posture des apôtres, entourant Ken torse 
nu dans le rôle du Christ ! L’inventaire est 
proprement vertigineux : une œuvre de 
Picasso ; une cuillère africaine en bois sur 
deux jambes ; une igname de Papouasie - 
Nouvelle-Guinée long comme un jour 
sans pain ; la mâchoire de l’Homme de la 
Ferassie (site préhistorique en Dordogne) 
qui  remonte,  excusez du peu,  au 
Paléolithique moyen ; une faisselle (soit 
un égouttoir) du Néolithique, entre 2900 
et 1900 avant Jésus-Christ ; une théière 
du Tassili ; un plat à couscous ; La Grande 
Fontaine au chocolat (2014) de Gilles 
Barbier, etc. Une nomenclature exhaus-
tive des éléments de l’exposition est pro-
prement impensable ici. Une trentaine de 
conseillers scientifiques (anthropologues, 
ethno-entomologues, microbiologiste, 
primatologues, écologues, préhistoriens, 
paléontologues et tutti quanti) ont parti-
cipé à la mise sur pied de « Je mange donc 
je suis », le commissariat de l’exposition 
étant assuré par la muséographe Marie 
Merlin. La scénographie, élégante et de 
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Ulysse Long-HUn-nAm

L’année 2019 s’était terminée sur 
une note morose dans le vignoble 
bourguignon : un millésime de qua-
lité mais une récolte historique-
ment faible en volume, le plus bas 
depuis 2003. Alors que les expor-
tations avaient bien redémarré, le 
Brexit apporte son lot d’interroga-
tions sur les nouvelles conditions 
commerciales à négocier avec le 
Royaume-Uni, second importateur 
en volume et en valeur – et même 
premier pour le chablis. Tout cela 
après l’annonce par le gouverne-
ment Trump d’une possible taxa-
tion des vins français de 25 %.
Et voilà qu’en plus de ces inquié-
tudes légitimes, l’Institut national 
des appellations d’origine (Inao) 
décide de présenter un projet 
de révision de l’aire d’appella-
tion Bourgogne, pour clore des 
travaux commencés en 1937 et 
jamais achevés depuis… sauf pour 
les côtes de Nuits et les côtes de 
Beaune, qui avaient bien délimité 
leurs territoires.
Historiquement le périmètre du 
bourgogne s’étendait de Chablis 
jusqu’aux portes de Lyon. Or le pro-
jet de révision de l’Inao écarterait 
de l’aire d’appellation bourgogne 
64 communes de Côte-d’Or, du 
Mâconnais et de l’Yonne, où tous 
les sites producteurs de chablis sauf 
un seraient concernés ! À l’inverse, 
24 communes du Beaujolais pour-
raient revendiquer l’appellation 
bourgogne. Vaste problème qui fait 
réagir. Comment éviter la confu-
sion entre ces deux régions aux pro-
duits bien différents ? Sachant que 
la valeur du foncier et de l’hectolitre 
dans l’aire d’appellation beaujo-
lais est trois fois moindre que dans 
l’aire d’appellation bourgogne…
La partie n’est pas jouée et les viti-
culteurs concernés, qui ne veulent 
pas être « déclassés » dans l’Aoc 
coteaux-bourguignons sont bien 
décidés à se faire entendre.
Vaux-en-Beaujolais, qui inspira le 
village du Clochemerle de Gabriel 
Chevalier, deviendra-t-il Vaux-en-
Bourgogne ? Dans le roman, ses 
habitants se querellaient âprement 
autour de l’installation d’un uri-
noir public près de l’église. Sont-ils 
à l’aube d’un nouveau conflit ?

georges SULiAC

bouteilles

BeneDeTTO
YASMINA
La création d’Anne-Marie  
la Beauté, pièce de Yasmina 
Reza mise en scène par  
ses soins, a lieu jusqu’au 
5 avril à Paris. C’est  
joué par André Marcon.  
Il s’agit, est-il précisé, 
d’« un hymne aux obscurs 
qui ont cru en leur étoile,  
aux oubliés qui ont brillé 
pour quelques-uns. » 
Petit Théâtre de la Colline, 
15, rue Malte-Brun,  
Paris 20e. 
● Colline.fr

CAZANAVE
Laurent Cazanave a écrit 
et met en scène dans une 
scénographie de son cru  
la pièce intitulée Je me suis 
assise et j’ai gobé le temps, 
qui sera, du 20 au 27 avril, 
à l’affiche du Théâtre 14, à 
Paris. Le départ de l’intrigue 
est celui-ci : « Quand on 
a 30 ans et que l’on est 
en couple, la question de 
l’enfant vient sur la table. » 
Théâtre 14, 20,  
avenue Marc-Sangnier, 
Paris 14e. 
● Theatre14.fr

MANON
L’artiste suisse Manon,  
qui depuis les années  
1970 ne cesse d’interpeller 
par sa pratique radicale  
de la performance,  
de la mise en scène et de 
l’installation en abordant 
de façon subversive les 
transformations de la 
société, le féminisme  
et la révolution sexuelle, 
sera, du 26 avril  
au 12 juillet, le sujet  
d’une exposition au 
Centre culturel suisse,  
38 rue des Francs-
Bourgeois, Paris 3e. 
● Ccsparis.com

Brexit
Bourguignon

▼

platines
DiMiTRi CHOsTAkOViTCH
Une vie en quatre
Difficile de faire plus autobiographique que les quinze 
quatuors à cordes pour parler de la vie et de l’œuvre de 
Chostakovitch. Sur le plan du langage, ils suivent une tra-
jectoire analogue à ceux de Beethoven : héritiers assumés 
de leurs devanciers pour mieux s’en affranchir, casser les 
formes. Mais leur production intervient dans un contexte 
particulier. Quand il compose son premier quatuor à 
cordes en 1938, Chostakovitch a 32 ans. Il vient de subir 
un violent revers, avec l’accueil glacial de son opéra Lady 
Macbeth de Mzensk. Tout au long de son existence, ce 
natif de Saint-Pétersbourg trouvera dans la forme quatuor 
un espace propre de liberté stylistique et d’expression 
personnelle que lui refusait le pouvoir stalinien. À partir 
du 8e, il y apposera sa signature musicale, formée de ses 
initiales, comme pour affirmer son autonomie : DSCH, 
pour ré-mi-do-si en notation anglaise. Il y consignera 
ses blessures, ses doutes, ses angoisses, ses fêlures, ses 
drames. La tendresse n’en est pas absente, même si elle 
est moins immédiate. Dans la carrière des Fitzwilliam, 
Dimitri Chostakovitch occupe une place à part ; c’est à 
eux qu’a incombé la création des trois derniers quatuors 
à l’Ouest. Pour son cinquantième anniversaire, la forma-
tion anglaise en livre une nouvelle lecture. écrits à partir 
de 1970, ils sont hantés par l’idée de la mort. Trois ans 
plus tôt, le compositeur a appris qu’il était atteint d’une 
maladie dégénérative. Le point d’orgue réside dans le 
tempo unique, magnétique du 15e, qui sonne comme un 
adieu à la vie, après un dernier trait d’insouciance dans 
l’allegretto du 14e.

• FITZwILLIAM STRING QUARTET, Shostakovitch. Last three string quartets,  
1 cD LINN REcORDS, 2020, 20 EUROS.

eDVARD GRieG
en petites formes
Edvard Grieg ne se résume pas à Peer Gynt. Ses pièces 
pour piano disent bien plus du talent de mélodiste et 
d’harmoniste du compositeur norvégien. Notamment les 
mélodies populaires, op.66, les danses paysannes, op.72, 
et deux mélodies élégiaques, op.34, réunies ici par Daniel 
Propper. Coloriste inspiré, Grieg mêle évocations visuelles 
et sonores, poésie et recherche de la vérité des senti-
ments, qui font de lui un pionnier de l’impressionnisme, 
auquel Debussy et Ravel sont redevables. Maître de l’art 
de la miniature, il a élevé le folklore norvégien (pavé de 
paysages de neige, de forêts de sapins et de créatures fan-
tastiques) au rang d’expression d’un lyrisme national – à 
l’instar de Henrik Ibsen en littérature – face à l’influence 
danoise, suédoise et allemande. Pour autant, il ne renie 
pas ici et là la filiation avec Schumann, comme dans L’Air 
de la colline des fées, par exemple. Son attachement aux 
racines populaires et aux sources folkloriques s’exprime 
à travers un art irrésistible de la narration, intime, au 
lyrisme et au charme confondant, aux harmonies auda-
cieuses. Ouvrant les portes d’un univers sonore et d’une 
mosaïque aux éclats multiples.

• DANIEL PROPPER (PIANO), grieg, 1 cD FORGOTTEN REcORDS, 2019, 12,90 EUROS.
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une page de notre histoire contemporaine. 
Entre 1985 et 1987, la France est la proie d’une 
série d’attentats meurtriers, sur fond d’otages 
au Liban et de « guerre des ambassades » avec 
l’Iran. Contexte dans lequel Loevenbruck 
imagine le parcours hallucinant de Marc 
Masson, déserteur recruté par la Dgse pour 
le muer en tueur anonyme au service de la 
raison d’État. Ce thriller époustouflant de 
rigueur et de réalisme – les enjeux géopo-
litiques sont rendus avec limpidité – nous 
entraîne d’Amérique latine au Moyen-Orient, 
en passant par l’Europe. Les morceaux de 
bravoure abondent. Citons le chapitre gla-
çant sur l’attentat de la rue de Rennes, le 
17 septembre 1986, entièrement écrit selon 
le point de vue d’une victime. Ou l’odyssée 
dramatique de Masson en Allemagne et en 
Autriche, un sommet d’action et de suspense. 
On notera aussi le rôle de seconds couteaux 
nommés Mitterrand, Chirac et Pasqua, tous 
rivalisant de cynisme dans la gestion de la 
crise des otages, l’ambition et l’œil vissés sur 
le calendrier électoral… Au-delà des impec-
cables péripéties romanesques, mêlant avec 
brio événements réels et inventés, l’auteur 
nous touche par le portrait humaniste de son 
antihéros, sa violence intérieure, sa forme 
d’expiation… et la fin poignante qu’il lui 
réserve…
Au moment de la rédaction de ces lignes, 
tombe la nouvelle de la disparition de Mary 
Higgins Clark, grande conteuse elle aussi. 
Elle lègue à des millions de lecteurs de par le 
monde un testament littéraire d’une cinquan-
taine de romans. Dans son chef-d’œuvre, La 
Nuit du renard (Grand prix de littérature poli-
cière 1980), elle rend la terreur palpable. Par la 
suite, elle cédera souvent à la facilité, repro-
duisant les mêmes clichés narratifs, diluant 
ses intrigues dans des histoires d’amour siru-
peuses. Mais elle fut pionnière pour camper 
des personnages féminins puissants. « J’écris 
sur des femmes qui ont trouvé la force de sur-
monter leurs difficultés », disait-elle. Et elle a 
créé un sous-genre prisé, le thriller domes-
tique (jouant sur la peur familiale), dont 
Harlan Coben s’avère un émule émérite.

Serge breton  

Le polar historique est une branche floris-
sante de la littérature policière. C’est aussi 
un art difficile, la description documentée 
du cadre ne devant pas se transformer en 
cours magistral, et encore moins prendre le 
pas sur l’intrigue. De ce fait, les véritables 
réussites sont rares, et il convient de saluer, à 
travers deux titres, la plume hors pair d’Henri 
Loevenbruck.
Le Loup des Cordeliers nous transporte en 
mai 1789. Le fringant et idéaliste Gabriel Joly, 
tout juste 23 ans, débarque dans la capitale 
avec la ferme intention de se faire un nom 
au Journal de Paris. Il déchante rapidement : 
alors qu’il escomptait rendre compte des 
soubresauts agitant le peuple, la censure 
royale le réduit à relater des anecdotes sans 
intérêts. Sa soif de reconnaissance le jette 
sur la piste d’un mystérieux justicier solitaire, 
visage dissimulé par une capuche, tenant un 
loup en laisse, qui assassine sauvagement 
des agresseurs de femmes…
En conviant l’aventure, le drame, les retour-
nements de situation, la trahison, l’amour, 
ou le rêve de liberté, Loevenbruck, admira-
tif, rend hommage aux feuilletonistes d’an-
tan. Son roman est une fresque luxuriante 
où son imaginaire se nourrit autant de la 
grande Histoire que du quotidien oppres-
sant du tiers état de cette fin de xviiie siècle. 
À aucun moment, le souffle ne fait défaut 
à un récit magnifiquement construit et 
découpé. Dans un tourbillon de péripéties, 
on croise d’authentiques figures connues de 
la Révolution – tels Camille Desmoulins et 
Georges Danton, alors avocats, qui vont prê-
ter main-forte à Gabriel –, d’autres beaucoup 
moins – l’étonnante Théroigne de Méricourt. 
Paris, ses ruelles obscures, ses galeries sou-
terraines, ses odeurs, ses couleurs, respire 
sous nos yeux. Paris au bord de l’implosion, 
dans lequel, entre fastes de la cour, bas-fonds 
inquiétants et discrètes réunions de loges 
maçonniques, le preux Gabriel Joly, obsédé 
par sa quête de vérité, sera aussi le témoin 
privilégié de la création d’une Assemblée 
nationale, du serment du Jeu-de-Paume et 
de la prise de la Bastille. Matois, Loevenbruck 
maîtrise sa narration de bout en bout et nous 
réserve un dénouement surprenant, non 
dénuée d’émotion, annonciateur d’une suite 
vivement attendue…
Parallèlement est réédité en poche le précé-
dent roman d’Henri Loevenbruck, peut-être 
son meilleur à ce jour. Tout aussi rythmé 
et haletant, J’irai tuer pour vous revisite 

Henri 
Loevenbruck 
est aussi à L’aise 
pour nouer  
des intrigues  
sur fond de prise 
de La bastiLLe 
que de crise 
franco-iranienne.

lire les polars
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• Mary HiGGinS CLarK est disponible au livre de poche.



langue qui n’offre aucun répit, qui ne tient 
pas en place et pourtant délicieusement dis-
tante et si contrôlée.
Quitter une mère possessive est parfois une 
question d’avenir : « Les Juifs me font chier. 
Ils m’ont toujours fait chier. C’est lorsque j’ai 
compris que ma mère allait devenir chiante 
comme la sienne que j’ai décidé de partir. » 
L’avenir de Vincente Rosenberg n’est plus 
dans la Pologne de 1928, auprès de son frère 
et sa sœur, de sa famille juive. Argentin il 
sera, marié à Rosita, toujours élégant, heu-
reux père de trois enfants, gérant habile d’un 
magasin de meubles. Il est parti « comme 
on partait à l’époque, en pensant qu’il ferait 
fortune à l’étranger et qu’il reviendrait, qu’il 
reviendrait et qu’il reverrait sa mère, sa sœur, 
son frère… » Mais lorsqu’il lit la presse de l’an-
née 1941, lorsqu’il comprend ce qui arrive 
à sa famille, à ses amis restés en Pologne, il 
s’interroge. « Comme tous les juifs, Vincente 
avait pensé qu’il était beaucoup de choses 
jusqu’à ce que les nazis lui démontrent que 
ce qui le définissait était une seule chose : 
être juif. » Dans ce roman de Santiago H. 
Amigorena, il y a la langue du bonheur d’une 
vie nouvelle et heureuse, l’espagnol argentin. 
Mais jamais complètement perdues les lan-
gues de l’enfance : le polonais et le yiddish. Et 
pas davantage la langue allemande. Vincente 
est le grand-père de Santiago H. Amigorena, 
mais aussi son double. Dans cette médita-
tion souveraine sur l’exil, dans ce « ghetto 
intérieur », il est question de dire un silence 
qui s’impose : « Plus de mots. Plus de langues. 
Ni allemand ni polonais, ni yiddish. Ni espa-
gnol ni argentin. Plus de mots. Plus de noms. 
Plus de noms pour rien. Ni pour la musique, 
ni pour le piano, ni pour la chaise, ni pour la 
table. Ni vitrine ni magasin, ni rue ni voiture, 
ni cheval, ni ville, ni pays, ni océan. Ni mas-
sacre ni douleur. Plus. De. Mots. » Et pourtant, 
l’auteur, en français, livre un exercice excep-
tionnel : dire l’indicible, dire en mots que la 
pensée ne peut se réduire aux mots, raconter, 
l’air de rien, que l’homme est infini.

Jean-Marie oZAnne

La marche est une étape fondamentale 
du développement de l’enfant. Mais, aussi 
important que les premiers pas sont les bal-
butiements du langage. La langue appa-
raît comme le vecteur de notre rapport au 
monde, l’unique interface entre chacun de 
nous et tout le reste du monde. Que font 
donc les romanciers, ceux qui fabriquent de 
la fiction, si ce n’est repousser les murs de 
la langue, autant par l’utilisation de l’outil 
– l’art d’écrire – que par le sujet romanesque 
–  reflet du monde et/ou de l’auteur ?
On connaît Daniel Pennac, l’auteur de la saga 
Malaussène et des « droits imprescriptibles du 
lecteur ». Il a presque toujours écrit à la pre-
mière personne, utilisé le « je » pour « parler à 
quelqu’un » dit-il, pour parler au lecteur. La 
Loi du rêveur, son dernier opus, n’échappe 
pas, pour notre joie, à cette proximité induite. 
Tout commence par un rêve, un bien curieux 
rêve, une inondation de lumière. Car « la 
lumière c’est de l’eau » ou du miel… et les 
ampoules coulent… Il faut dire que Daniel 
Pennac note ses rêves tous les matins, et 
depuis longtemps. Comme Frederico Fellini, 
tant cité comme maître suprême dans l’ordre 
des rêveurs. Le livre nous balade entre réel et 
imaginaire, au plus près de l’auteur. Chaque 
lecteur devient presque un empathique psy-
chanalyste dont le patient se nomme Daniel 
Pennac. Chaque lecteur appartient à la tribu 
Malaussène.
Vie de Gérard Fulmard brille par le dérisoire 
et le désœuvrement : « né le 13 mai 1974 
à Gisors (Eure). Taille : 1,68. Poids : 89 kg. 
Couleur d’yeux : marron. Profession : steward. 
Domicilié rue Erlanger, Paris 16e » où il vit seul, 
dans l’appartement de sa défunte mère. La 
rue Erlanger a accueilli le suicide de Mike 
Brant en avril 1975, le tueur cannibale de 
1981 et l’incendie aux 10 morts de 2019. La 
réalité est terrible, mais sous la plume de 
Jean Echenoz, elle devient grotesque, aussi 
grotesque que l’aventure qui attend cet anti-
héros. Steward interdit de vol pour une raison 
inconnue, mais qui l’oblige à se rendre deux 
fois par semaine chez un psychanalyste dou-
teux, il espère devenir détective mais il est 
embarqué dans une affaire politico-ridicule 
pour la succession à la tête d’un parti poli-
tique, la Fédération populaire indépendante 
(FPI) qui plafonne à 2,2 %. Jean Echenoz se 
sert des codes du polar, des effets cinéma-
tographiques, de la tragédie classique, tout 
cela au service d’une chorégraphie absurde, 
drôle, grinçante, ironique et moqueuse : une 
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Être Le meiLLeur 
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de La vie de gérard 
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Le siLence  
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par amigorena...
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Très acTifs dans les forTes mobilisaTions pour le climaT, les jeunes enTendenT 
prendre leur avenir en main dès leurs éTudes, en pesanT sur les conTenus  
de formaTion eT sur les sTraTégies des enTreprises qui veulenT les embaucher.

est fondamentale : quelle est l’utilité de 
l’entreprise ? Son cœur de métier est-il 
compatible avec la transition écologique ? » 
poursuit Amélie. L’entreprise est égale-
ment analysée au regard des ressources 
humaines, de la hiérarchie, de l’accès des 
salariés à une formation continue sur les 
enjeux climatiques. Benoît Halgand, élève 
en 3e année à Polytechnique, explique 
pour sa part que « pour juger du sérieux 
des engagements, il faudra aussi regar-
der s’il y a des initiatives concernant la 
rémunération variable des cadres. Est-ce 
qu’ils seront jugés uniquement sur leurs 
performances économiques, ou aussi sur 
des performances environnementales et 
sociales ? » L’entreprise a-t-elle des objec-
tifs de réduction annuelle des émissions 
de gaz à effet de serre ? La neutralité car-
bone est-elle visée, à quelle échéance ? La 
plateforme publie également les réponses 
à un questionnaire envoyé à une centaine 
de Pdg de grandes entreprises. La moi-
tié d’entre eux seulement a bien voulu 
répondre, des réponses « à lire avec des 
pincettes et en jetant un coup d’œil au 
guide anti-greenwashing » pour distin-
guer les affichages cosmétiques des stra-
tégies réellement innovantes.
Deuxième levier d’action, le contenu des 
enseignements. Dans les grandes écoles 

« Supprimer les touillettes en plastique et 
installer des ruches sur le toit de l’entre-
prise, c’est bien. Mais si la transition éco-
logique n’est pas au cœur de la stratégie 
d’entreprise, c’est juste du greenwashing ! » 
Amélie Clerc, étudiante en dernière année 
de Master de management à l’École supé-
rieure de commerce de Paris (Escp) fait 
partie du Collectif pour un réveil écolo-
gique. Comme 32 000 étudiants jusqu’à 
présent, elle a signé le manifeste lancé en 
septembre 2018 par un groupe d’étudiants 
de grandes écoles (lire encadré). En expri-
mant leur frustration face à l’ampleur du 
défi écologique et au peu d’actions enga-
gées, ils ont décidé de prendre leur ave-
nir en main en affirmant collectivement 
leur détermination à changer un système 
économique en lequel ils ne croient plus. 
« Nous voulons dénoncer les incohérences 
d’un un système basé sur une logique de 
surconsommation, incompatible avec les 
enjeux climatiques. » Ce discours peu habi-
tuel sur les campus des grandes écoles a eu 
un écho important dans le monde ensei-
gnant et dans l’entreprise.
Le collectif partage ses idées et ses outils 
pour passer à l’action sur une plateforme 
collaborative 1. Il s’agit d’aider les étu-
diants à mobiliser leurs écoles et universi-
tés pour mieux se former sur les questions 
écologiques, et d’éclairer les futurs jeunes 
diplômés dans le choix d’un employeur 
suffisamment engagé dans la transition. 
« La première question qu’on doit se poser 

d’ingénieurs ou de commerce, les enjeux 
climatiques ou la transition énergé-
tique sont encore cantonnés à des cours 
optionnels ou des spécialisations. Pas de 
formation globale ni de socle commun. 

L’utilité de l’entreprise ?  
Question centrale

Dans un rapport publié en 2019, « Former 
les étudiants pour décarboner la société » 2, 
le think tank The Shift Project a passé au 
crible 34 établissements du supérieur. Le 
constat est édifiant : 76 % des formations 
ne proposent aucun cours abordant ces 
questions. Sur les 24 % restants, seuls 11 % 
sont obligatoires. Pour Clémence Vorreux, 
responsable Enseignement supérieur 
au Shift et copilote du rapport, « si on 
veut réussir la transition, il ne faut pas 
uniquement une population sensibilisée, 
ce qui est globalement le cas, mais des 
citoyens informés et formés pour com-
prendre les enjeux climatiques ». Malgré 
tout, les lignes bougent. En septembre, 
80 dirigeants d’établissements supérieurs 
et 1 000 enseignants chercheurs ont signé 
un appel à former tous les étudiants du 
supérieur aux enjeux écologiques. Initié 
par le Shift Project, cet appel demande 
qu’« aucun étudiant, quel que soit son âge, 
ne puisse valider une formation dans l’en-
seignement supérieur sans avoir compris 
les causes, les conséquences du change-
ment climatique et travaillé, à son niveau, 
à l’identification de solutions possibles ». 

        Greenwashing :  
les étudiants voient rouge !

Manifeste

1. https://pour-un-reveil-ecologique.org

2. « Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat. 
Former les étudiants pour décarboner la société », The Shift 
Project, mars 2019.
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Clémence Vorreux insiste aussi sur la 
nécessité d’un soutien institutionnel : 
« L’État doit définir une stratégie natio-
nale de l’enseignement supérieur pour le 
climat. Orienter le financement, créer un 
vice-président climat dans les écoles et 
universités, valoriser l’enseignement dans 
la carrière des enseignants chercheurs. »
Face aux pressions, les écoles commencent 
à intégrer ces problématiques. Pour Amélie 
Clerc, « il ne s’agit pas de former des direc-
teurs Rse, mais que chaque salarié, que ce 
soit le directeur commercial, le directeur 
des opérations, ait été formé à ces enjeux 
pour pouvoir l’intégrer ensuite à son acti-
vité. Nous voulons un enseignement trans-
versal ». Même tonalité à Polytechnique. 
Depuis un an, un groupe de travail s’est 
mis en place pour faire évoluer la forma-
tion, coconstruite par des élèves du Ddx 
(l’association Développement durable de 
Polytechnique), l’administration, les pro-
fesseurs qui travaillent sur ces questions et 
d’anciens élèves de l’école. Un séminaire 
de deux jours pour les étudiants en pre-
mière année a été créé. « L’idéal ce serait 
d’avoir un cours complet dans le tronc 
commun. Cela reste de la sensibilisation, 
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Dans les grandes 
écoles d’ingénieurs  
ou de commerce,  
les enjeux climatiques 
ou la transition 
énergétique sont 
encore cantonnés  
à des cours optionnels 
ou des spécialisations. 
Pas de formation 
globale ni de socle 
commun. D’évidence, 
les étudiants le vivent 
mal…

on n’est pas complètement évalués dessus », 
regrette Benoît Halgand, même si un cycle 
de conférences mensuelles « Ingénieurs 
de demain » valide un complément de 
diplôme.

Des discours aux actes, écoles  
et entreprises encore ambiguës

Le développement durable est le premier 
secteur dans lequel veulent travailler les 
étudiants de l’X. Mais ils sont surveil-
lés comme le lait sur le feu, car des ten-
sions très vives ont eu lieu dans l’école 
ces derniers mois. Les polytechniciens 
sont mobilisés contre le projet d’implan-
tation sur leur campus de la direction de 
la recherche et de l’innovation du groupe 
Total. La construction, qui devait démar-
rer au 1er trimestre 2020, a été retardée. 
Les étudiants, sous statut militaire et 
contraints au droit de réserve, ont créé 
un site, Polytechnique n’est pas à vendre 
(Polytechniquenestpasavendre.fr), pour 
dénoncer l’influence assumée d’une 
entreprise privée sur une école publique 
formant plus de 40 hauts fonctionnaires 
par an. Total aurait un accès exclusif aux 
futurs décideurs de la politique éner-
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gétique française, complétant ainsi sa 
stratégie de lobbying sur le plateau de 
Saclay. Une pétition lancée par 350.org 
a déjà recueilli plus de 6 000 signatures. 
« Contrairement à son éthique d’excellence, 
Polytechnique offre son image à un cancre, 
affirme l’Ong. Total a financé la produc-
tion d’hydrocarbures pour 9,2 milliards 
de dollars en 2018 » et vient d’être assigné 
en justice pour inaction climatique par 
14 collectivités et 5 associations.
L’indépendance de la recherche, en grande 
partie pilotée par le privé, pose problème : 
« Si l’État ne prend pas en charge une plus 
grande partie de la recherche pour l’orienter 
vers la transition, on ne peut pas mettre les 
entreprises dehors parce que les établis-
sements en ont besoin, estime Clémence 
Vorreux. Il faut qu’il y ait d’autres représen-
tants qui défendent l’intérêt général pour 
contrebalancer l’influence des entreprises 
dans les écoles. » Les étudiants des grandes 
écoles en sont bien conscients : très recher-
chés par les grandes entreprises, ils pour-
ront choisir leur futur employeur. « Même 
quand on n’a pas le choix, on peut essayer 
de porter en interne ces engagements » : 
Benoît Halgand reconnaît que « changer 
l’entreprise, c’est compliqué mais une des 
manières d’y parvenir c’est de se regrouper, 
de mettre en lien des personnes d’une même 
entreprise qui peuvent être dans différentes 
filiales, de créer des groupes de pression, de 
discussion en interne sur ces questions, de 
faire de la pédagogie ».
Le collectif essaie de pousser à un chan-
gement systémique en travaillant avec 
des syndicats étudiants et d’autres asso-
ciations de jeunesse comme CliMates 3 et 
le Refedd 4 pour mutualiser les forces et 
veiller à ce que les évolutions souhaitées 
puissent également œuvrer à plus de jus-
tice sociale. « Nous n’avons pas choisi les 
grèves pour nous exprimer, mais c’est très 
bien que les modes d’action se complètent. 
J’ai fait deux marches pour le climat, pour-
suit Benoît Halgand. C’est important aussi 
d’y aller et de ne pas s’isoler dans nos ini-
tiatives. On sait que ce sont les plus riches 
qui ont l’impact le plus important sur la 
planète, et que ce sont les plus pauvres qui 
subiront le plus les conséquences de ce dérè-
glement. Si on est engagés sur ces questions 
environnementales, ce n’est pas juste pour 
sauver la planète, mais aussi pour plus de 
justice sociale. »

Nathalie INCHAUSPÉ

…

3. Laboratoire d’idées et d’actions présent dans une trentaine 
de pays. Son objectif est de former les jeunes autour des 
enjeux du changement climatique.

4. Réseau français des étudiants pour le développement 
durable.

▼

« Nous, étudiants et jeunes 
diplômés, faisons le constat 
suivant : malgré les multiples 
appels de la communauté 
scientifique, malgré les chan-
gements irréversibles déjà 
observés à travers le monde, 
nos sociétés continuent leur 
trajectoire vers une catas-
trophe environnementale et 
humaine [...].
Le fonctionnement actuel 
de nos sociétés modernes, 
fondé sur la croissance du Pib 
sans réelle considération des 
manques de cet indicateur, 
est responsable au premier 
chef des problèmes environ-

nementaux et des crises sociales qui en découlent. Nos systèmes 
économiques n’ont toujours pas intégré la finitude des ressources 
[…], ils ignorent jusqu’à leur propre fragilité face aux dérèglements 
environnementaux et au creusement des inégalités. Nos systèmes 
politiques, contraints par l’expression d’intérêts contradictoires, 
souvent éloignés de l’intérêt général, peinent à proposer une vision 
à long terme et à prendre des décisions ambitieuses effectives pour 
un renouveau de société. Nos systèmes idéologiques, enfin, valo-
risent des comportements individualistes de recherche du profit et 
de consommation sans limite, nous conduisant à considérer comme 
« normaux » des modes de vie pourtant loin d’être soutenables. Nous 
nous bornons au mieux à l’ignorance, au pire au déni.
Nous, signataires de ce manifeste, sommes pourtant convaincus 
que [...] nous pouvons prendre notre avenir en main en décidant 
collectivement d’anticiper et d’inclure dans notre quotidien et nos 
métiers une ambition sociale et environnementale, afin de changer 
de cap […]. Au fur et à mesure que nous nous approchons de notre 
premier emploi, nous nous apercevons que le système dont nous 
faisons partie nous oriente vers des postes souvent incompatibles 
avec le fruit de nos réflexions et nous enferme dans des contradic-
tions quotidiennes. Nous sommes déterminés mais nous ne pour-
rons surmonter ces contradictions qu’avec l’implication active des 
décideurs économiques et politiques, dont le seul objectif doit être 
de servir durablement l’intérêt général. Nous, futurs travailleurs, 
sommes prêts à questionner notre zone de confort pour que la 
société change profondément. [...] Les entreprises doivent accepter 
de placer les logiques écologiques au cœur de leur organisation et de 
leurs activités. L’ampleur du chantier nécessite toutes les énergies, 
nous sommes prêts à mobiliser la nôtre, avec enthousiasme et déter-
mination. Nous souhaitons inciter tous les acteurs de la société – les 
pouvoirs publics, les entreprises, les particuliers et les associations 
– à jouer leur rôle dans cette grande transformation et à mener les 
changements nécessaires vers une société enfin soutenable. »

« Nous, étudiants  
et jeunes diplômés... »

le manifesTe éTudianT pour un réveil 
écologique a éTé TraduiT  
dans plusieurs langues. exTraiTs. 
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Démocraties
Dialectique De la Décision
Qui doit produire les normes sociales en France ? L’État, les partenaires 
sociaux ? Ces questions, les mouvements contre la réforme du Code du 
travail en 2016-2017 puis en défense des retraites en ont montré l’actua-
lité. Depuis quelques années, on voit évoluer, parfois radicalement, des 
situations dont certaines sont issues de lointains héritages historiques 
comme celui de la Révolution, ou du programme du Conseil national 
de la Résistance. Longtemps, en France, le politique et les partenaires 
sociaux ont relevé d’un rapport de subordination : le politique croyait en sa 
« toute-puissance » et l’État décidait, intervenant systématiquement dans le 
domaine social et dans les relations professionnelles. 
Cet ouvrage propose une mise en perspective des rapports entre la démo-
cratie sociale et le politique tels qu’ils se sont développés du xixe siècle à nos 
jours dans les débats d’idées, les échanges théoriques. Il précise le rôle des 
acteurs, les syndicats bien sûr mais aussi certaines institutions sociales ou 
certaines forces politiques. Il aborde aussi l’environnement international 
de la France, afin de mieux situer son expérience singulière, la place de 
l’entreprise et son émergence comme « enjeu sociétal ». Il considère enfin 
les tendances plurielles qui se définissent aujourd’hui pour former la 
« démocratie sociale à la française » de demain.

Guy Groux, Richard Robert, Martial Foucault,
 Le SociaL et Le PoLitique, Cnrs éditions, 2020,  
250 pages, 25 euros.

 

Ce petit manuel de désintox réalisé par Atd 
Quart-monde a gagné en 2016 une bataille 
menée pendant sept ans : la précarité sociale 
est devenue un critère de discrimination dans 
la législation française. Cette troisième édition 
atteste qu’il reste néanmoins beaucoup à faire 
pour combattre les préjugés, décrypter les 
mécanismes à l’œuvre et proposer des alter-
natives.
Plus la crise économique et sociale s’accen-
tue, plus les idées reçues sur les pauvres se 

répandent. Plus cette crise est présentée comme une catastrophe 
naturelle, plus ils sont convoqués au tribunal de l’opinion publique : 
s’ils sont pauvres, ce serait « de leur faute ». « S’ils sont à la rue c’est 
qu’ils l’ont choisi » ; « la vraie vie, ce n’est pas l’assistance, c’est la 
réussite des plus aptes » ; « d’ailleurs, s’ils voulaient vraiment chercher 
du travail, ils en trouveraient »… Élaboré pour être accessible à un 
large public et intégralement mis à jour, ce manuel déconstruit des 
préjugés et répond à 117 idées reçues, dont une trentaine inédites. 
De nouveaux éclairages et des points de vue continuent d’en faire 
un outil indispensable pour combattre la pauvreté et l’exclusion. 
Chiffres, documents officiels et travaux de chercheurs à l’appui, ce 
livre montre que la stigmatisation des pauvres repose non sur des 
faits avérés mais sur des discours qui masquent les véritables causes 
de la misère.

claire Hédon, Jean christophe Sarrot, Marie-France Zimmer, en FiniR 
avec LeS idéeS FauSSeS SuR LeS PauvReS et La PauvReté,  
L’ateLier, 2017, 222 pages, 6 euros.

exclusion
iDées De misère,  

misère Des iDées… 
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Vitez
Deuil amoureux
Antoine Vitez s’est éteint le 30 avril 1990. 
Il avait 59 ans. Cela va faire trente ans et 
l’on dirait que c’était à peine hier. Les 
pages de ce Profils ont été écrites à chaud, 
sous le coup de l’émotion, par un cri-
tique théâtral qui fut aussi ami, com-
plice, éclaireur. Les éditions Le Clos Jouve 
s’emparent à nouveau d’un texte qui n’a 
nullement vieilli et dont le propos va bien 
au-delà de l’hommage au disparu pour 
en revenir, encore et toujours, à ce qui 
fut l’essentiel du travail de l’artiste, du 
penseur, du militant. Gravé d’un ciseau 
élégant et sûr – « d’un burin sec, d’une 
main qui ne tremble pas. Que le regard ne 
soit pas embué » –, ce portrait amoureux 
est aussi celui des passions et des erre-
ments d’un siècle, de ses douleurs aussi. 
Marxiste par choix et par raison, Antoine 
Vitez ne fixait aucune limite, aucun a 
priori à son inspiration transformatrice, à 
sa capacité de mettre en scène le monde à 
travers les œuvres de ceux qui, longtemps 
avant lui, l’avaient mis en textes.

Jean-Pierre Léonardini, PRoFiLS PeRduS 
d’antoine viteZ, Le CLos Jouve, 2019, 
47 pages, 17 euros.

racisme
le poiDs Des chaînes
Estimant qu’une approche historique 
du racisme est nécessaire à sa com-
préhension profonde, Aurélia Philippe 
remonte à la naissance de la race, dans 
des sociétés encore fortement esclava-
gistes mais où sont proclamées l’éga-
lité et la liberté naturelles de l’homme. 
Devenue un postulat qui ne sera plus 
remis en question pendant un siècle au 
moins, elle accompagne alors la justifi-
cation d’une nouvelle organisation du 
travail mondial. Ce livre entreprend de 
relater et de clarifier, à destination d’un 
large public, le poids encore très actif de 
l’esclavage dans nos sociétés. Il donne 
les clés historiques de la définition de 
la race et dévoile ses fondements éco-
nomiques, anthropologiques et poli-
tiques. Parce qu’elle est aussi celle des 
notions de liberté, d’égalité, de travail et 
qu’elle engage nos identités, l’histoire de 
l’esclavage tire le fil de la construction de 
l’Europe et révèle l’ordre racial qui régit 
notre monde contemporain.

aurélia Philippe, un Monde en nèGRe 
et bLanc. enquête HiStoRique 
SuR L’oRdRe RaciaL, seuiL, 2020, 
400 pages, 10 euros.



echecs ERIC BIRMINGHAM

Tactique
Étude de M. Henneberger, 1925. Les blancs jouent et gagnent.

Peut-on gagner  
avec un mauvais fou ?
« Seul un bon fou peut être sacrifié,  
un mauvais fou peut être perdu. » 

Dicton échiquéen

Regardez la position du diagramme ci-
dessous, celui de la partie Aleksandra 
Goryachkina-Ju Wenjun. Les blancs 
ont tous leurs pions sur cases noires 
et un Fou qui évolue sur des cases 
blanches. Les noirs ont une majorité 
de pions sur cases blanches et un fou 
de cases blanches, enfermés par ses 
propres pions. Non seulement le fou 
noir est inactif, mais en plus, il est 
emprisonné. On dit que les blancs 

possèdent un « bon fou » et les noirs un « mauvais fou ». En l’occurrence, dans la 
position du diagramme, le fou noir est singulièrement affreux. Contrairement 
à son homologue, la mobilité offre généralement énormément de chances de 
victoire au camp qui possède le bon fou. Mais le jeu d’échecs est un sport de 
l’esprit. Et comme dans tous les sports, les fautes et les accidents pullulent. Xavier 
Tartakover, un grand champion de la première moitié du xxe siècle, avait l’habitude 
de dire : « Aux échecs, le vainqueur est celui qui commet l’avant-dernière faute. » 
Cette victoire fut capitale pour Ju Wenjun, la championne du monde sortante, 
qui, en s’imposant dans la séance de départage, conservera in extremis son titre.

Aleksandra Goryachkina (2578)-Ju Wenjun (2584) 
Championnat du monde féminin, (10e ronde), Vladivostok, 2020. Gambit dame.

1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Fg5 c6 6.e3 Ff5 7.Df3 Fg6 8.Fxf6 Dxf6 
9.Dxf6 gxf6 10.Cf3 Cd7 11.Ch4 Fe7 12.Ce2 f5 (12...Cb6, Kramnik avait vainement 
essayé ce coup en 2016 contre Carlsen, perdant la partie au 50e coup.) 13.g3 Fxh4 
14.gxh4 Cf6 15.Cf4 Ch5 16.Rd2 (16.Fe2 et nulle au 43e coup dans la partie : Shekhar 
Ganguly Surya-Erwin L’Ami, disputée la veille à Wijk aan Zee). 16...Cxf4 17.exf4 
Re7 18.Fe2 (menace 19.h5 gagnant une pièce) 18...h5 19.Tae1 Rd6 20.Fd3 Tae8 
21.Te3 Txe3 22.fxe3 (les blancs ont une meilleure structure et un bon fou contre 
un fou affreux en g6.) 22...a5 23.a3 b6! (les noirs préparent la poussée en c5.) (vOiR 
DiAGRAMME) 24.b4?! (24.Tg1 avec l’idée 25.Tg5 était très ennuyeux pour les Noirs, 
par exemple : 24...c5 25.Tg5 Re6 26.b3 Tc8 27.Fe2 Th8 28.Ff3 avec un bon avantage.) 
24...axb4 25.axb4 Ta8 (tout à coup, les noirs obtiennent du contre jeu.) 26.b5 c5 
27.dxc5+ bxc5 28.Tb1 Rc7 29.b6+ Rb7 30.Tb5 Tc8 31.Fe2 f6! (enfin, le fou noir va 
revivre!) 32.Ta5 Tc6 33.Ta7+ Rxb6 34.Td7 Te6 35.Txd5 Rc6 36.Ff3 Td6! 37.Td3+ Rc7 
38.Fd5 (après : 38.Txd6 Rxd6 39.Rd3 Ff7=) 38...Fe8 (menace 39...Fb5) 39.Rc3 Fb5 
40.Td2 Ta6 41.Fb3 Fd7 42.Tg2 Fe6 43.Fxe6 (43.Tg6? Ta3–+ En revanche : 43.Fc2!? 
conservait le meilleur fou.) 43...Txe6 (la 
position est égale.) 44.Rd3 Rd6 45.Tg8 
Rd5 46.Td8+ Td6 47.Tc8 Td7 48.Th8 
c4+ 49.Rc3 Te7 50.Rd2 Ta7 51.Txh5 
Ta2+ 52.Rc3 Ta3+ 53.Rb4? (une grave 
erreur qui va excentrer et mettre hors-
jeu le roi blanc. 53.Rb2 Txe3 ((53...Tb3+ 
54.Rc2=)) 54.Txf5+ Rd4 55.Txf6 Te2+ 
56.Rb1 Txh2 57.Td6+ Rc3 58.f5 Txh4 
59.f6 Tf4 60.Tc6=) 53...Tb3+ 54.Ra4 Re4 
(les noirs ont un roi d’avance !) 55.Th8 
Tb7 56.Tc8 Rd3 57.h5 c3! 58.h6 c2 
59.Ra3 Rd2 60.Td8+ Rxe3 61.Tc8 Rd2 
62.Td8+ Rc1 (Goryachkina abandonne 
avant : 63.Ra2 ((63.Td6 Ta7+ 64.Rb3 
Rb1–+)) 63...Ta7+ 64.Rb3 Rb1–+) 0–1
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(Deux Cavaliers et un Roi ne peuvent gagner 
contre un Roi. Il faut promouvoir le pion sans que 
la Tour ne puisse se sacrifier.) 1.Ce4! Rc6 (menace 
2...Tb7 suivi de ...Txe7=.) 2.Cc4! Rd5 (si : 2...Tb7?? 
3.Ca5++-) 3.Cf6+ Rxc4 (après : 3...Rc6 4.Ce5+ Rb5 
((sur : 4...Rd6 5.Ced7 Ta8 6.Cf8 Ta7 7.C6d7 Ta8 
8.Cb6 Tb8 9.Cfd7 Th8 10.Cf8+- le pion passe.)) 
5.Ced7 Ta8 6.Cd5 Rc6 7.C5b6 Th8 8.Cf8+- à nou-
veau, le pion va à Dame.) 4.Cd7 Th8 (4...Tc8 ou : 
4...Ta8 5.Cb6++-) 5.Cf8 (suivi de e8 = Dame.) 1–0

Solution du problème d’échecS

échecs ÉRIC BIRMINGHAM
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horiZontAlement
1. Là, t’es colère. – 2. Tutoie les sommets.  
A fort à faire avec le coronavirus – 3. De 
quel type ? – 4. Rondelet avec son du. 
Double avec son o. – 5. De colère à Rome.  
A remplacé la photocomposition. – 
6. Sur une carte vietnamienne. Refuse  
d’ad met tre. – 7. Divinités. Léger métal al -
légé. – 8. Odonates. –9. Négation. Démons-
tratif. Points op  posés. – 10. Of  frions le 
même siège.

VerticAlement
I. Sous pape. – II. Exsudat d’élémi. – 
III. Pou trelle. Qualifie un chant al terné. – 
IV. Quand t’as briques. – V. Actions 
Re nault. Chaîne d’info. – VI. Au bar ac-
coudés. – VII. Conteneur ou semi- 
remorque. – VIII. Relatif à un câble ana-
tomique. – IX. Coureur australien. Partie 
de tripes. – X. Servent à exprimer.

 i ii iii iv v vi vii viii iX X
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Solution du problème de motS croiSéS

Horizontalement : 1. Courroucée. – 2. Alpine. 
Oms. – 3. Rencontres. – 4. Do. Duo. – 5. irae. 
Pao. – 6. Nems. Nie. – 7. Ases. Alu. – 8. Libellules. – 
9. Ne. Cet. OE. – 10. Réélisions.
Verticalement : i. Cardinal. – ii. Oléorésine.  – 
iii. Upn. Amébée. – iv. Richesse. – v. Rno. 
Lci. – vi. Œnophiles. – vii. Uti. – viii. Cordonal. – 
iX. Émeu. iléon. – X. Essoreuses.

mots croisés V. SARTIN
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