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Pour faire valoir les droits des 
personnels du Sénat, Jean-Benoît 
lagarde, secrétaire général  
du SyNaPeS FO, est passé maître  
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l’oIt veut voir plus de pays ratifier 
ses conventions fondamentales

l’emploi précaire concerne 1,5 milliard 
de personnes dans le monde, selon l’OIT.

Suite page 3

choses ont déjà bougé. Pendant la 

campagne, on avait des déclara-

tions donnant la primauté à l’en-

treprise. Aujourd’hui, cela va dans 

le bon sens et la branche reprend 

de la vigueur. Mais à la fin, on ne 

sait pas où le curseur tombera. Le 

projet de loi d’habilitation, c’est un 

menu. Vous ne pouvez pas choisir 

un plat en dehors du menu, mais 

vous n’êtes pas obligé de prendre 

tout ce qu’il propose. Après, il y 

aura le texte des ordonnances en 

événement P. 2-3

conFérence
Une campagne est 
lancée pour que les huit 
textes les plus importants 
soient unanimement 
approuvés d’ici à 2019.

InsuFFIsance
Les conventions sur  
la liberté syndicale et le 
droit de négociation sont 
les moins appliquées.

appétence
Les accords-cadres  
entre multinationales  
et fédérations syndicales 
mondiales augmentent 
sensiblement.
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Le Monde : sur la réforme du 
code du travail s’agit-il d’une 
« concertation intense », comme 
l’a promis le premier ministre, ou 
est-ce juste pour la galerie ?
Jean-Claude Mailly : On est dans 

un processus de concertation 

en guise d’éditorial  par Jean-Claude Mailly

intense. Dans une consultation 

pour la forme, on vous dit ce qu’on 

va faire et si vous n’êtes pas d’ac-

cord on le fait quand même. Une 

vraie concertation obéit à deux 

règles : il faut tout mettre sur la 

table et ne pas être seulement 

écouté mais entendu. Pour le 

moment, on a un seul texte écrit, 

c’est la feuille de route. Avec le 

ministère du Travail, on a des dis-

cussions sur le fond. On se teste 

réciproquement. Tous les sujets 

sont sur la table et il n’y a pas de 

faux-fuyants. Je ne suis ni naïf  ni 

suspicieux. Je ne fais pas de procès 

d’intention. À ce stade, il ne s’agit 

pas d’une concertation inutile.

avec des vraies marges de 
manœuvre ?
Oui. Au moins oralement, des 
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« La concertation sur la 
réforme du Code du travail 
va dans le bon sens » 
Extraits de l’interview de J.-C. Mailly  
au Monde du 28 juin 2017



2 3éditorialévénement

tant que tel. C’est le document le 

plus important pour nous et j’ai 

demandé une vraie concertation 

sur son contenu.

le projet de loi d’habilitation 
vous laisse-t-il encore du grain à 
moudre ?
Oui. Ce projet n’est pas la fin de 

l’histoire. C’est une étape et la 

concertation va se poursuivre, y 

compris au mois d’août, sur le 

contenu des ordonnances.

Fo n’est pas sur la même ligne que 
la cgt, qui dit que la concertation 
est une « mascarade » pour 
« casser le Code du travail »  ? 
Non. Je dis, comme les paysans, 

c’est à la fin du marché qu’on 

compte les bouses. On verra au 

terme de la concertation. Tout est 

possible. Mais à partir du moment 

où on discute sur le fond, je ne 

vois pas pourquoi on ne discute-

rait pas. Si nous avons le senti-

ment d’être dupés, nous le dirons. 

C’est une différence avec la loi 

El Khomri, où la concertation 

avait été bâclée. À chaque fois 

qu’on faisait des contre-proposi-

tions, elles allaient à la poubelle.

le medef ne va-t-il pas avoir le 
sentiment que de concessions 
en concessions on va s’éloigner 
de ce qu’il espérait au départ, 
c’est-à-dire le « tout à l’entre-
prise » ?
Si le Medef  pense cela, c’est que 

ça va dans le bon sens. 

PRoPos RECUEiLLis  
PAR Bertrand BIssuel Et 

mIcHel noBlecourt  (Le Monde)

La majorité des accords-
cadres internationaux se 
réfèrent aux normes de l’OIT

On recensait 115 accords-

cadres internationaux 

(ACI) négociés entre 

les multinationales et les fédé-

rations syndicales mondiales en 

2015-2016, contre 80 en 2011, et 

leur nombre continue d’augmen-

ter, indique l’OIT. En grande 

majorité, ces accords font expres-

sément référence aux conven-

tions fondamentales de l’OIT. 

Ils peuvent ainsi constituer 

un outil particulièrement im-

portant pour responsabiliser 

les entreprises quant au respect 

des droits des travailleurs dans 

leurs chaînes d’approvisionne-

ment, a souligné Kostantinos 

Papadakis, qui travaille à l’unité 

du dialogue social et du tripar-

tisme de l’OIT, lors d’une réu-

nion au bureau parisien du BIT 

le 20 juin, consacrée à une étude 

en cours des ACI signés par les 

entreprises françaises. 

453 millions  
de travailleurs  
dans les chaînes 
d’approvisionnement
« Les recherches démontrent déjà 

que ces accords-cadres ont contri-

bué à aider les organisations de 

travailleurs à structurer des négo-

ciations là où les conditions locales 

ne le permettaient pas », a expliqué 

Kostantinos Papadakis. 

« Nous sommes dans une phase 

nouvelle car depuis 2016, l’OIT 

a pour mandat de prendre à bras-

le-corps cette question des chaînes 

d’approvisionnement », a-t-il 

rappelé. 

L’enjeu est de taille puisque les 

entreprises sous-traitantes des 

multinationales emploient 

453 millions de travailleurs dans 

le monde, soit un emploi sur cinq, 

en augmentation de 53 % entre 

1995 et 2013.  e. s.

• Juin 2017 : CIT. Les représentants 
des gouvernements, des employeurs 
et des travailleurs de 187 États réunis 
en conférence du travail à Genève.

• L’OIT, hier, aujourd’hui, demain.  
Y. Veyrier, confédéral FO et vice-
président Travailleurs du Comité de la 
liberté syndicale, sur France Culture.

• Site Internet de l’OIT. Revivez 
les temps forts de la Conférence 
internationale du travail (CIT) 2017 : 
https://huit.re/CIT-2017

sur le sIte
Force-ouvrIere.Fr

« La concertation  
sur la réforme du 
Code du travail va 
dans le bon sens »

commission pour les principes et droits fondamentaux au travail lors de la 106e session de la Conférence internationale du travail. Genève, juin 2017. 

l’oIt intensifie 
son action  
Alors que les inégalités et les violations des droits 
syndicaux augmentent, l’OIT, réunie du 5 au 16 juin 
à Genève, va renforcer sa campagne pour la 
ratification universelle de ses huit conventions 
fondamentales, avec un effort particulier sur  
la liberté syndicale et le droit de négociation. 

les accords-cadres, 
un outIl Important 
pour les travaIlleurs.

200 millions
C’est le nombre de 

chômeurs que devrait 
compter la planète 

fin 2017. 
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L
a planète devrait comp-

ter plus de 200 mil-

lions de chômeurs fin 

2017 et l’emploi pré-

caire concerne 1,5 mil-

liard de personnes, indique 

l’Organisation internationale du 

travail. Les inégalités atteignent 

leur plus haut niveau depuis le 

milieu des années 1980. 

Un constat : la baisse 
du taux de couverture 
de la négociation 
collective 
La nouvelle a été d’autant mieux 

accueillie par le groupe des tra-

vailleurs que l’insuffisance de 

ratifications de cette convention 

et de celle sur la liberté syndicale 

(87) constitue un sérieux bémol.

Ces deux conventions restent 

les moins ratifiées des conven-

tions fondamentales et, dans la 

mesure où des pays aussi peuplés 

que les États-Unis et la Chine font 

partie des États qui ne l’ont pas 

fait, environ la moitié de la popu-

lation mondiale ne peut avoir 

recours à ces deux normes fon-

damentales pour faire évoluer 

les législations nationales.

L’enjeu est d’autant plus crucial 

aujourd’hui que « la négociation 

Le nombre de pays en proie à 

une recrudescence de la violence 

à l’encontre des travailleurs a 

augmenté de 10 % en une année 

seulement, indique la CSI (Confé-

dération syndicale internatio-

nale).

« Plus de la moitié des cas de 

violations graves des normes de 

l’OIT que nous avons étudiés cette 

année pendant la conférence ont 

concerné des conventions fonda-

mentales* », indique Marjorie 

Alexandre, du secteur interna-

tional de la confédération FO. 

Dans ces « conditions difficiles », 

l’OIT (Organisation internatio-

nale du travail) peut toutefois se 

féliciter des progrès accomplis 

ces cinq dernières années dans 

la ratification des conventions 

par les gouvernements. Ainsi, le 

nombre de ratifications nouvelles 

de conventions fondamentales a 

presque doublé entre 2012 et fin 

mars 2017 par rapport à la période 

2007-2012. 

Comme pour souligner cette 

évolution, le Canada a ratifié la 

convention 98 sur le droit de 

négociation collective pendant 

le déroulement de la conférence, 

le 14 juin. 

collective peut contribuer de façon 

déterminante à la réduction des 

inégalités », soulignait cette 

année le rapport introductif  à 

la discussion sur les droits fon-

damentaux. 

Or, selon les résultats d’une 

étude menée dans 48 pays par le 

BIT (secrétariat permanent de 

l’OIT), « les taux de couverture de 

la négociation collective ont baissé 

en moyenne de 4,6 % entre 2008 et 

2013 ». La baisse la plus impor-

tante concerne les pays européens 

qui ont fait des réformes struc-

turelles.

Le groupe  
des travailleurs  
a bataillé ferme
Dans cette organisation tripar-

tite, où discutent les représen-

tants des gouvernements, des 

employeurs et des travailleurs, 

ces derniers « ont dû batailler 

ferme pour obtenir que les conclu-

sions finales mettent l’accent de 

manière forte sur la nécessité 

d’intensifier l’action pour la rati-

fication des conventions 87 et 98 », 

explique Yves Veyrier, secrétaire 

confédéral FO et, cette année, 

membre du comité de rédaction 

de la Commission sur les droits 

fondamentaux au travail. 

Au final, les conclusions adop-

tées prévoient « d’intensifier 

l’action menée […] pour faire cam-

pagne en faveur de la ratification 

universelle des huit conventions 

fondamentales d’ici au centenaire 

[de l’OIT, NDLR] en 2019 », en 

mettant l’accent sur les conven-

tions 87 et 98.  evelyne salamero

* Les huit conventions fondamentales 
de l’OIT concernent la liberté syndicale, 
le droit de négociation collective, le 
travail forcé, le travail des enfants, 
l’égalité de rémunération et la discri-
mination. 
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Focus 
La rançon du succès
« Les employeurs ont remis en cause la jurisprudence  
de l’OIT quand ils ont constaté qu’elle était reprise dans  
des accords bilatéraux et des législations nationales.  
C’est la rançon du succès. Ils contestent le fait que  
la convention 87 sur la liberté syndicale couvre le droit  
de grève. Cette jurisprudence émane du Comité de la liberté 
syndicale où ils sont représentés. Il peut donc devenir  
difficile de trouver des compromis pour résoudre des cas  
de violations, les employeurs voulant éviter de nouvelles 
jurisprudences », explique Yves Veyrier qui, reconduit par  
la CSI, vient d’être une nouvelle fois élu vice-président  
du Comité de la liberté syndicale. 

Retrouvez l’intégralité de 
cette interview sur le site du 
Monde : www.lemonde.fr/
politique/article/2017/06/28/
jean-claude-mailly-la-
concertation-va-dans-le-bon-
sens_5152374_823448.html 
Et aussi sur force-ouvriere.fr

Plus  de 
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les salariés veulent 
conserver plusieurs 
instances représentatives 
du personnel 
expertIse Selon une récente étude du cabinet 
Technologia, les salariés estiment que les rôles et les 
moyens des instances représentatives du personnel 
(IRP) doivent être préservés. Et une majorité est 
opposée au référendum à l’initiative du seul employeur.

L a réforme du Code du travail 

est officiellement lancée. Le 

projet de loi d’habilitation 

donne mandat au gouvernement 

pour prendre des ordonnances en 

la matière. À ce stade, le projet de 

loi d’habilitation énumère les 

sujets sur lesquels le gouverne-

ment pourrait légiférer au terme 

de la concertation avec les inter-

locuteurs sociaux, sans que l’on 

sache encore ce qui sera effecti-

vement retenu et mis en œuvre 

précisément. Ce sont les ordon-

nances elles-mêmes qui précise-

ront les réformes engagées, ordon-

nances qui seront soumises à 

ratification du Parlement fin 

septembre et qui devraient être 

connues fin août.

Le projet de loi, composé de neuf  

articles, aborde notamment une 

nouvelle articulation entre l’accord 

de branche et l’accord d’entreprise, 

une fusion des instances représen-

tatives du personnel, un barème 

pour les indemnités prud’homales 

en cas de licenciement abusif, le 

renforcement de la conciliation... 

« La branche reprend 
de la vigueur »
Ce ne sont encore que des 

grandes lignes. Sur certains as-

pects, FO a des revendications à 

faire valoir. D’autres comportent 

des lignes jaunes ou rouges... 

Autant dire que le débat avec le 

gouvernement va être intense sur 

certains des sujets évoqués.

Jean-Claude Mailly, dans une 

interview au Monde, a salué une 

« vraie concertation ». « Pendant la 

campagne, on avait des déclarations 

donnant la primauté à l’entreprise, 

a-t-il ainsi souligné. Aujourd’hui, 

cela va dans le bon sens et la branche 

reprend de la vigueur... On verra 

au terme de la concertation. Mais 

à partir du moment où on discute 

sur le fond, je ne vois pas pourquoi 

on quitterait la table. Si nous avons 

le sentiment d’être dupés, nous le 

dirons. »  clarIsse JosselIn

«Q ue pensent les sala-

riés de leurs repré-

sentants du person-

nel ? » Voilà l’objet de cette étude, 

datée du 20 juin 2017 et menée 

en mai dernier auprès d’un mil-

lier d’actifs non élus travaillant 

dans des entreprises du secteur 

privé de cinquante salariés et 

plus.

Alors que le gouvernement sou-

haite fusionner les IRP en une 

instance unique, la grande majo-

rité des répondants (83 %) se dit 

favorable à l’existence de plu-

sieurs instances, notamment pour 

permettre de « mieux défendre 

l’intérêt des salariés ».

Un salarié interrogé sur quatre 

affirme solliciter un ou plusieurs 

représentants du personnel dans 

une année. Lorsque cette dé-

marche est collective, elle 

concerne prioritairement « les 

conditions de travail, la santé et 

la sécurité », devant l’emploi et 

les rémunérations.

Le référendum 
d’entreprise, un moyen 
d’imposer une décision 
contestée
Les deux tiers (68 %) des répon-

dants jugent positif  le rôle des 

IRP. Une majorité estime que leurs 

représentants sont autant impli-

qués et dignes de confiance qu’au-

trefois, tout en reconnaissant que 

leur rôle s’est complexifié. Un 

quart des sondés envisage d’ail-

leurs la possibilité de se présenter 

aux élections du personnel.

Autre opposition aux projets de 

réforme du droit du travail, pour 

plus de la moitié des répondants 

(60 %), l’employeur ne devrait 

pas avoir la possibilité d’utiliser 

le référendum à sa seule initiative. 

Si pour 84 % des salariés le réfé-

rendum d’entreprise constitue 

une avancée démocratique, ils 

sont 65 % à estimer qu’il peut 

aussi être un moyen d’imposer 

une décision contestée.  

 clarIsse JosselIn

agenda

Un calendrier resserré sur l’été 
Jusqu’au 7 juillet : poursuite 
de la concertation sur la 
simplification du dialogue 
économique et social. 
10-21 juillet : concertation  
sur la sécurisation des 
relations de travail.
10 juillet-début août : examen  
du projet de loi d’habilitation 
par le Parlement. 
Fin août : fin de la rédaction 

des ordonnances, les 
partenaires sociaux en 
« auront la primeur », a assuré 
la ministre du Travail. 
D’ici au 20 septembre : 
adoption des ordonnances  
en Conseil des ministres  
pour une entrée en application 
immédiate. Elles n’auront 
force de loi qu’après 
ratification par le Parlement.

code du travail :  
la réforme présentée  
en conseil des ministres 
négocIatIons Le projet de loi autorisant le 
gouvernement à réformer par ordonnances le Code 
du travail a été présenté en Conseil des ministres  
le 28 juin. Le contenu précis des ordonnances  
ne sera connu que fin août. D’ici là, la concertation 
se poursuit avec les interlocuteurs sociaux.
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les retraites des fonctionnaires 
américains sur la sellette 
prospectIve Une étude émanant d’un think tank conservateur tire à boulets 
rouges sur le coût des retraites des fonctionnaires américains.

veolia eau : grève contre  
de nouvelles suppressions  
de postes
les salariés de veolia eau étaient appelés à faire 
grève le 3 juillet par Fo, la cgt et la cFe-cgc, 
pour s’opposer au quatrième plan social depuis 

2014. Le 20 juin, la direction a annoncé la suppres-

sion, d’ici à fin 2019, de 572 postes et la possibilité 

de départs contraints. « Ce serait le premier PSE 

comportant des licenciements secs dans l’histoire de 

l’entreprise », dénonce FO. Dans le détail, 1 647 postes, 

dont 97 vacants, vont disparaître et 987 postes en 

mobilité géographique ou fonctionnelle vont être 

créés. Les syndicats, qui estiment que 1 550 salariés 

sont menacés de licenciement, contestent les raisons 

économiques de ce PSE.  c. J.

action sociale : le budget 
interministériel amputé  
de 6,5 millions
les fonctionnaires Fo s’élèvent contre la coupe 
budgétaire (par gel de crédits) de 6,5 millions 

d’euros annoncée par le ministère de l’Action et 

des Comptes publics et appliquée au budget de 

l’action sociale interministérielle en 2017. Sept des 

huit syndicats de la fonction publique, dont FO, 

demandent une « levée de cette mesure inacceptable », 

qui met en péril les prestations. Ce budget « conti-

nue de baisser au fil des années », indique la FGF FO. 

« Il s’élevait à 138 millions d’euros environ en 2012 

contre à peine 115 millions en 2016 », année où le 

budget de l’action sociale avait subi un gel de 3 mil-

lions d’euros.  v. F.

É tats et collectivités locales 

étasuniens pourront-ils 

payer les retraites de leurs 

fonctionnaires ? Une étude pu-

bliée par l’institut Hoover, un 

think tank très proche des Répu-

blicains, s’attaque aux retraites 

des fonctionnaires. Selon le docu-

ment, il manquerait 3 400 mil-

liards de dollars pour les financer.

Comment en est-on arrivé là ? 

L’étude explique qu’États, comtés 

et villes auraient surestimé les 

rendements de leurs placements 

boursiers en les évaluant entre 

7 % et 8 % par an. Alors qu’en 

réalité, ils affichent des taux aux 

alentours de 2,5 %.

60 % de diminution
Conséquence : des villes comme 

Forth Worth, Dallas et Philadelphie 

sont particulièrement dans le 

rouge. Des États sont également 

entrés dans la spirale. Parmi eux : 

le New Jersey, le Connecticut et 

l’Illinois. Depuis le 1er janvier 2017, 

les fonctionnaires retraités de la 

ville californienne de Loyalton, 

qui pensaient que leurs pensions 

étaient garanties, ont vu le montant 

de leur retraite diminuer de 60 %. 

Après la libéralisation des 

régimes de retraite dans les 

années 1990, États et collectivi-

tés locales se sont rués vers les 

placements boursiers. Or depuis 

2014, une loi permet aux fonds 

de pension de réduire leurs ver-

sements en cas de difficultés 

financières.  nadIa dJaBalI

placées en Bourse, les pensions de retraite des fonctionnaires américains 
sont dans le rouge car le rendement des placements a été surestimé.

transport aérIen

La CES dénonce la 
proposition de Bruxelles  
sur le droit de grève
La Confédération européenne 
des syndicats dénonce la 
proposition de la Commission 
européenne de limiter le droit  
de grève dans le secteur de la 
gestion du trafic aérien.  
Dans une lettre adressée à ses 
dirigeants, le secrétaire général 
de la CES, Luca Visentini, rappelle 
que la Commission a récemment 
refusé d’inclure le droit de grève 
dans la proposition de socle 
européen des droits sociaux. 

mutuelles

Les contrats santé 
individuels en hausse
Le coût des contrats individuels 
des complémentaires santé  
a connu une hausse moyenne  
de 1,5 % sur un an, selon 
l’UFC-Que Choisir.  
Ces augmentations atteignent 8 % 
dans certains organismes et plus 
de 4 % dans un tiers d’entre eux. 
Actuellement, 29 millions  
de personnes non couvertes par 
une complémentaire collective 
d’entreprise sont potentiellement 
concernées par le choix d’un 
contrat individuel santé.

slovaquIe

Grève gagnée  
chez Volkswagen
Les milliers de salariés de l’usine 
Volkswagen de Bratislava, en 
grève depuis six jours à l’appel de 
leur syndicat, ont repris le travail le 
25 juin après avoir obtenu une 
augmentation de leurs salaires  
de 14, 1 %. Ils revendiquaient une 
hausse de 16 % et ils recevront en 
plus une prime de 500 euros. Ils 
ont aussi obtenu un jour de congé 
supplémentaire. L’usine est le 
premier employeur privé du pays. 

En bref
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grand hôpital nord  
de paris : l’hôpital  
de quel futur ? 
regroupement FO redoute la création  
d’un « hôpital-entreprise », et dénonce les 
suppressions de postes et de lits qu’engendrera  
le regroupement, sur un nouveau site à Saint-Ouen, 
des hôpitaux Beaujon et Bichat.

L a quasi-stabilisation en 2014, 

à 31,6 milliards d’euros 

(+ 0,9 %), des dépenses glo-

bales en matière de formation 

professionnelle continue et d’ap-

prentissage cache des disparités 

dans les efforts des financeurs, 

souligne la Dares. Par ailleurs, le 

poids de ces dépenses dans la ri-

chesse nationale représente 1,48 % 

du PIB, stabilisé par rapport à 2013 

mais toujours à la baisse depuis 

2009. En 2014, année marquée par 

un fort chômage, la part de ces 

dépenses sur le PIB a retrouvé 

« son niveau d’avant la crise de 

2008 », indique la Dares. L’échelle 

d’importance des financeurs ne 

change pas. Les entreprises as-

surent 45,2 % de la dépense. Suivent 

les régions avec 14,2 %, puis l’État 

avec 11,8 %. L’Unédic, Pôle emploi, 

ainsi que des administrations 

publiques assurent eux 6,7 % de 

la dépense globale. En un an, les 

dépenses de l’Unédic et de Pôle 

emploi pour la formation des per-

sonnes en recherche d’emploi ont 

augmenté de 5,6 %. 

Décentralisation  
des dépenses
Si en 2014 les dépenses des entre-

prises ont augmenté de 3,6 % sur 

un an, cependant le poids de leurs 

dépenses pour la formation des 

actifs occupés « poursuit son érosion 

depuis 2007 ». Les dépenses des 

régions ont reculé elles de 1,7 %, 

enregistrant une baisse de 4,2 % 

pour les dispositifs jeunes et de 8 % 

des dépenses dédiées à la formation 

des agents. Quant à celles de l’État, 

elles diminuent de 3,7 %, reculant 

de 6,1 % en matière de dispositifs 

pour les jeunes, ou encore de 4,7 % 

en ce qui concerne la formation 

des personnes en recherche d’em-

ploi. Une situation due aux me-

sures de décentralisation de com-

pétences, notamment vers les 

régions, explique la Dares. Or, les 

dotations de l’État aux collectivités 

territoriales diminuent depuis 

2012…  valérIe Forgeront

L a première pierre du Grand 

hôpital Nord de Paris, qui 

doit ouvrir en 2025, a été 

posée en avril. Outre un grand 

campus hospitalo-universitaire, 

le site choisi, à Saint-Ouen (Seine-

Saint-Denis), accueillera un hôpi-

tal de 816 lits d’hospitalisation et 

de 173 places. Un établissement 

qui naîtra du regroupement des 

hôpitaux Beaujon (Clichy) et 

Bichat (Paris 18e). L’AP-HP in-

dique que la réduction de l’ordre 

de 30 % du nombre de lits « a pour 

contrepartie un quasi-doublement 

de ses capacités ambulatoires ». 

Des « chambres dédoublables » et 

des « unités modulaires » sont 

aussi prévues en fonction des 

pics d’activité.

La construction d’un hôtel hos-

pitalier de 150 places est aussi au 

programme pour accueillir des 

malades, mais aussi des étudiants.

Nos patients ne sont 
pas des denrées
Le concept fait bondir le syndi-

cat FO de l’AP-HP (Assistance 

publique-Hôpitaux de Paris). 

« Non seulement le regroupement 

va se traduire par la suppression 

de 500 lits et d’au moins 1 000 

postes, mais le futur hôpital c’est 

un nouveau type d’établissement, 

c’est l’hôpital-entreprise à l’amé-

ricaine », indique Jean-Emmanuel 

Cabo, son secrétaire général. « Le 

travail en fonction des pics d’acti-

vité relève de l’industrie. Or nos 

patients ne sont pas des voitures 

ou des denrées que l’on peut gérer 

à flux tendu. »

Le syndicat fustige aussi le pro-

jet d’hôtel hospitalier, qui n’ad-

mettra « que les patients qui ont 

de l’argent ou une mutuelle qui 

couvre ce genre de prestation ». 

 FrançoIse lamBert

éclaIrage 

Des Opca très sollicités 
La part des dépenses des Opca (organismes paritaires 
collecteurs agréés) dans la dépense globale des entreprises  
est en léger recul sur un an, indique la Dares. « L’effort  
des Opca se porte en 2014, comme en 2013, davantage  
vers les personnes en recherche d’emploi, en réponse aux 
appels à projets du FPSPP destinés à cette catégorie d’actifs. » 
Les Opca ont notamment payé 177,5 millions pour financer  
la formation des bénéficiaires de contrats de sécurisation 
professionnelle. Ils ont aussi financé les dépenses relatives  
aux contrats de professionnalisation. 

le grand hôpital nord de Paris regroupera les hôpitaux Beaujon  
et Bichat (sur cette photo).

les dotatIons de l’état 
dImInuent depuIs 2012. 

Formation professionnelle 
et apprentissage : la 
dépense nationale patine 
étude Où en est le niveau de la dépense nationale 
en faveur de la formation professionnelle continue 
et de l’apprentissage ? Selon la Dares (ministère  
du Travail), l’effort global de dépense connaissait 
une faible hausse en 2014 : + 0,9 % en un an.
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L
e rapport annuel du 

Conseil d’orienta-

tion des retraites 

(COR) sur les évo-

lutions et les pers-

pectives des retraites en 

France jusqu’à l’horizon 2070, 

rendu public le 20 juin, a passé 

au crible tous les régimes avec 

les nouvelles hypothèses démo-

graphiques et de taux d’activité 

de l’INSEE. Résultat : le retour 

à l’équilibre des régimes, que 

le COR annonçait dans son 

édition 2016 pour le milieu des 

années 2020, est désormais 

repoussé aux années 2040, 

voire 2050, en fonction des scé-

narios. La dégradation est 

notamment liée à une baisse 

du solde migratoire annuel, 

c’est-à-dire la différence entre 

le nombre de personnes en-

trées sur le territoire et le 

nombre de celles qui en sont 

sorties. Ce solde passerait de 

100 000 personnes par an à 

70 000 par an, ce qui réduirait 

d’autant les cotisations. L’al-

longement de l’espérance de 

vie des hommes, qui fera à long 

terme augmenter les dépenses, 

est un autre facteur de ces 

projections plus pessimistes 

du COR. Ces dernières sont 

en outre à mettre en rapport 

avec la révision à la baisse des 

hypothèses de croissance du 

PIB – passées pour 2020 de 1,9 % 

l’année dernière à 1,7 % cette 

année.

« Des tendances 
susceptibles 
d’évoluer »
« On ne peut que rester très 

circonspect sur des projections 

à cinquante ans, qui reflètent 

au mieux des tendances sus-

ceptibles d’évoluer, estime 

Philippe Pihet, secrétaire 

confédéral FO. Rappelons que 

la croissance du PIB est révisée 

deux fois par an. »

« Le COR a estimé les besoins 

de financement des retraites à 

0,8 % du PIB d’ici à 2070, ajoute-

t-il, c’est 16 milliards d’euros à 

trouver sur cinquante ans et 

c’est tout à fait faisable, c’est 

une question de choix politique 

et économique. »  

 FrançoIse lamBert

les besoins de financement des retraites seraient de 0,8 % du PIB d’ici à 2070 selon le COR. Pour FO, 
c’est 16 milliards d’euros à trouver sur cinquante ans et c’est tout à fait faisable.

un audit alarmiste qui 
inspire le gouvernement

cour des comptes l’audit de 
la juridiction financière sur la situation 
et les perspectives des finances pu-
bliques préconise des mesures dras-
tiques afin d’abaisser encore la dépense 
publique. le gouvernement a d’ores 
et déjà décidé de geler les traitements 
des fonctionnaires en 2018. Rendu 

public le 29 juin, l’audit de la Cour des 

comptes sur la situation et les perspec-

tives des finances publiques est alarmiste. 

Sans mesures immédiates de redresse-

ment des comptes, il faut s’attendre à un 

« dérapage » de près de 8 milliards d’euros 

en 2017, estiment les magistrats. Ils font 

des préconisations sévères (non-rempla-

cement d’effectifs dans la fonction pu-

blique, suppression de primes, amoin-

drissement de la progression de 

carrière…) et stigmatisent les « biais de 

construction qui ont affecté la sincérité » 

de la loi de finances initiale pour 2017, 

validée cependant le 29 décembre par le 

Conseil constitutionnel. 

De nouvelles mesures 
d’austérité ?

La sortie de route des comptes induirait 

un déficit public à 3,2 % du PIB fin 2017 

et non à 2,8 %, comme le prévoyaient les 

engagements de la France vis-à-vis de ses 

partenaires européens en avril, rappelle 

la Cour. Pour le Premier ministre Édouard 

Philippe, ce dérapage « inacceptable » sera 

rectifié. Des « mesures d’économies » de-

vaient être annoncées le 4 juillet, Gérald 

Darmanin, le ministre de l’Action et des 

Comptes publics, ayant déjà dégainé une 

première mesure dès le 29 juin : le gel des 

hausses générales de salaires (le point 

d’indice) dans la fonction publique en 

2018… Il s’agit encore de mesures d’aus-

térité, s’irritent les fonctionnaires FO 

(UIAFP FO), choqués par l’évocation d’un 

dérapage des comptes alors que les ca-

deaux offerts au patronat dans le cadre 

du pacte de responsabilité, notamment 

sous forme de crédits d’impôts, ont été 

« financés par des coupes budgétaires as-

phyxiant la Sécurité sociale et les services 

publics ».  valérIe Forgeront

Zoom 

Un système de retraite universel par points 
Le candidat Emmanuel Macron, qui envisageait de lancer  
en 2018 un chantier pour mettre en place un système  
de retraite universel par points, avait promis de ne pas 
toucher à l’âge de départ à la retraite ni à la durée  
de cotisation. Qu’en sera-t-il après le rapport du COR ?  
Les projections du COR seront en tout cas étudiées  
par une autre structure, le Comité de suivi des retraites, 
qui a la possibilité de faire des recommandations  
au gouvernement. Réponse avant le 15 juillet.

retraites : incertaines 
projections 
rapport L’équilibre des régimes de retraite ne serait plus atteint  
au milieu des années 2020, mais au mieux au début des années 2040.
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ces startups que vous décrivez disent 
révolutionner le monde. qu’en est-il ? 
Mathilde Ramadier : Une minorité de star-

tups font des choses réellement innovantes. 

Mais quand une énième boîte propose un 

service de VTC, ou un service de livraison 

de repas à domicile, je me demande en quoi 

cela révolutionne le monde. D’ailleurs, 90 % 

des startups échouent. 

les startups se vantent aussi de rendre le 
monde du travail meilleur…
Mathilde Ramadier : J’ai constaté exacte-

ment l’inverse, pendant quatre ans, à travers 

une bonne douzaine d’expériences. Le monde 

des startups reproduit ni plus ni moins 

l’ancien monde de l’entreprise, avec des rap-

comment les amener à faire de la pub pour 

leur boîte même pendant le week-end. 

vous accusez ces startups de « diffuser 
une idéologie néfaste ». pouvez-vous pré-
ciser ? 
Mathilde Ramadier : C’est la rhétorique 

du winner (gagnant, NDLR) dans la jungle. 

On nous fait croire qu’aujourd’hui tout le 

monde peut monter sa boîte, que les diplômes 

comptent moins. Mais quand on regarde les 

jeunes P-DG de startups, ce sont en grande 

majorité des hommes, blancs, les noms à 

particule ne sont pas rares et on retrouve le 

même profil « école de commerce ». Après la 

parution du livre, un entrepreneur a écrit : 

« Madame Ramadier vous n’avez pas compris 

quelque chose d’essentiel, c’est que les startups 

sont le nouvel ascenseur social et que c’est 

darwiniste. » En clair, seuls les plus forts 

survivent. Quant à l’ascenseur social..., dans 

la majorité des cas il laisse à désirer.

vous dites avoir « survécu » à la coolitude 
des startups…
Mathilde Ramadier : Oui, parce que j’ai 

connu des gens qui sont tombés en dépression, 

qui ont dû rentrer chez leurs parents aussi 

parce qu’en plus ils n’arrivaient pas à gagner 

assez pour être indépendants. Personnelle-

ment, j’ai survécu surtout parce que ma vie 

n’en dépendait pas, c’était pour moi un com-

plément de revenu. J’ai commencé à publier 

mes livres en 2012. 

est-il possible de créer un syndicat ou un 
comité d’entreprise dans une startup ? 
Mathilde Ramadier : C’est tout à fait 

impossible. Je n’en ai jamais vu dans aucune 

de celles où j’ai travaillé, et pourtant cer-

taines avaient déjà 150 salariés. C’est une des 

choses que je souhaiterais, que les syndicats 

se préoccupent de cette question. On voit en 

France des syndicats se créer pour les chauf-

feurs VTC. Il faudrait faire la même chose 

pour tous les corps de métiers, les livreurs, 

toutes les petites mains.  

 PRoPos RECUEiLLis PAR evelyne salamero

ports de domination et de subordination, des 

employés jetables, des contrats précaires, 

sauf  qu’on enrobe tout cela d’un habit neuf, 

beaucoup plus sexy. Et que les réseaux sociaux, 

Internet, ne montrent que cet habillage. 

c’est ce que vous appelez la coolitude ? 
Mathilde Ramadier : Oui, on fait tout pour 

rendre ce monde du travail ludique, agréable, 

amical. Cela masque une certaine perversité. 

L’objectif  est que la frontière entre vie privée 

et vie professionnelle s’efface et que, finale-

ment, on se retrouve à faire des heures sup’ 

sans s’en rendre compte. J’ai récemment 

entendu deux jeunes startupeurs de 22 ans 

expliquer à une assemblée d’étudiants com-

ment tirer le meilleur de stagiaires non payés, 

dans son livre, 
Mathilde Ramadier 
relate son aventure 
professionnelle dans  
le monde faussement 
« cool » des startups.

l’idéologie néfaste  
des startups
IntervIew Mathilde Ramadier a 29 ans. Son livre Bienvenue dans  
le nouveau monde, comment j’ai survécu à la coolitude des startups 
décrit, avec un humour sans pitié, l’univers glaçant de ces jeunes 
pousses du capitalisme. Expérience vécue.
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du 15 au 30 juillet
BoBigNY

le Free market 
de paname vous 
met sur la paIlle

Pour sa Summer Edition 2017, le Free Market de Paname met tout le monde 
sur la paille les trois derniers week-ends de juillet, à Bobigny : le marché de 
créateurs alternatifs s’installe dans la bucolique friche de la Prairie du Canal, 
une « toute nouvelle ferme urbaine en open air de 2 hectares », au bord du 
canal de l’Ourcq, sur le terrain de l’ancienne usine MBK. L’entrée est gratuite  
et on peut même rallier l’endroit par les navettes fluviales de « l’Été du Canal », 
au départ du bassin de la Villette, pour 1 euro par trajet le samedi et 2 euros  
le dimanche.

à boire et à manger
Le Free Market reste fidèle à son éthique atypique et hétéroclite en mêlant 
artisans, créateurs et designers avec DJ sets et concerts (musique tzigane, 
world music, afrobeat, soul, funk, blues, hip-hop,...). Outre des initiations 
diverses et des workshops, on trouvera tarots, massages, pétanque, tatouages 
au henné (ou non), coiffure, manucure, réflexologie et yoga. De leur côté, les 
enfants peuvent participer gratuitement à des ateliers. Une cuisine du monde 
(yummy et autres), agrémentée de « consos pas chères », est également 
proposée. 

 « Free Market de Paname - Summer Edition 2017 » à la Prairie du canal, 55 rue de Paris, 
93000 Bobigny, les 15 et 16 juillet, 22 et 23 juillet et 29 et 30 juillet de 10h à 22h. Métro 
ligne 5 arrêt Bobigny-Pantin Raymond Queneau. Bus : 147, 301 et 322 La Folie. Tramway : 
T1 Libération. Autolib : « 48°53’35.7 N 2°24’49.8 E ». Noctambus : N45. Entrée gratuite.
Programme complet sur Facebook : www.facebook.com/lefreemarketdepaname 

quand vient l’été :  
des sorties à la douzaine  
loIsIrs Vacances ne signifie pas vacuité. Voici quelques pistes pour trouver de 
quoi se remplir la tête ou pour se la vider de tout ce qui l’a encombrée ces derniers 
mois, et de ce qui pourrait le faire à la rentrée prochaine...  RédACtioN mIcHel pourcelot

du 6 au 9 juillet
ViLLEPiNtE
parIs : destInatIon  
Japan... expo

Pas besoin de dépenser des 
montagnes de yens, si vous 
n’allez pas au Japon, le 
Japon vient à vous. Pour la 
dix-huitième fois. Comme 
autrefois l’américaine, la 
culture japonaise s’est intégrée 
dans l’Hexagone. C’est même 
depuis la BNF, la Bibliothèque 
nationale de France, qu’a été 
lancée cette édition 2017, où 
sont attendues quelque 250 000 
personnes, qui ne sont plus 
seulement des fans de mangas 
(il existe même une version 
des Misérables de Victor Hugo 
présentée en 2015 à Japan Expo), 
de jeux vidéo, de cinéma animé 
(ou non), de gastronomie ou 
d’arts martiaux. 

 Japan Expo, du 6 au 9 juillet au Parc des 
expositions de Paris-Nord Villepinte, ZAC 
Paris-Nord 2, 93420 Villepinte. De 10h à 
18h, ouverture à 9h pour les préventes. 
Tarifs : de 12 à 22 € (selon les jours). Pass 
quatre jours : 56 €. Entrée gratuite pour les 
enfants de moins de 8 ans et pour les 
accompagnateurs de personnes en 
situation de handicap. Pour en savoir plus : 
http://www.japan-expo-paris.com/fr/

du 7 au 15 juillet
FoiX
les FestIvalIers  
des résIstances
Pour mieux résister le reste du 
temps, le Festival Résistances a 
pour objectif  de « promouvoir 
un cinéma rarement diffusé 
sur les écrans » en faisant 

connaître « d’autres regards et 
d’autres cinéastes que ceux du 
prêt-à-penser habituel ». Bref, 
un « levier pour l’esprit critique, 
faisant la promotion d’une 
culture subversive et cherchant 
à briser les idées reçues ». Au 
total, une programmation de 
plus de cent films, allant du 
documentaire à la fiction, longs 
et courts métrages, en passant 
par des films destinés au jeune 
public (ados et enfants), avec des 
apéro-concerts, des débats, des 
expos et des projections en plein 
air, comme celles organisées 
sous la halle Saint-Volusien, 
dans la vieille ville de Foix.

thématique mais  
pas compétitif
En cette terre ariégeoise,  
si souvent portée à la résistance, 
l’édition 2017 propose quatre 
thèmes ayant marqué 
l’actualité de l’année : « La 
mer à mort », « Habitat subi, 
habitat choisi », « Les visages 
de la violence » et « Reconquête 
des imaginaires », ainsi qu’un 

« zoom géographique » consacré 
à l’Algérie. Ce festival, qui 
résiste au temps puisqu’il 
s’agit de la vingt et unième 
édition (il a été créé en 1997), 
repose grandement sur des 
bénévoles. À noter qu’un effort 
particulier a été fait pour les 
personnes en situation de 
handicap : transport, accueil 
et programmation spécifique 
destinée aux malentendants  
et aux malvoyants.

 Festival Résistances, du 7 au 15 juillet  
à Foix (09122, Ariège) Tarifs : 4,50 € la 
place, 11 € le Pass moins de 18 ans et 55 € 
le Pass adulte. Projections également  
à Tarascon-sur-Ariège, Ax-les-Thermes, 
Pamiers, Bestiac, Saint-Girons et Lavelanet.
Site officiel : www.festival-resistances.fr
www.facebook.com/
FestivalResistances09/

Jusqu’au 3 septembre
LEWARdE
le mIneur, ce super-Héros

Le Centre historique minier 
(CHM) célèbre le cinquième 
anniversaire de l’inscription  

du bassin minier du Nord-
Pas-de-Calais au patrimoine 
mondial de l’Unesco en juin 
2012, avec l’exposition « Le 
Mineur, ce héros », qui regroupe 
une sélection de dessins réalisés 
par une trentaine d’artistes, 
étudiants infographistes et 
professionnels, ayant travaillé 
pour les plus grands studios 
d’animation, comme Disney  
ou Pixar. 

 Exposition « Le Mineur, ce héros », 
jusqu’au 3 septembre au Centre historique 
minier, Fosse Delloye, rue d’Erchin, 59287 
Lewarde (Nord), tous les jours de 9h à 
19h30. Tarif : 6,70 € (accès à l’ensemble du 
site et des expositions, hors visite guidée 
des galeries). Tél.: 03 27 95 82 82. Site 
Internet : http://www.chm-lewarde.com

du 3 juillet au 
24 septembre
ARLEs
la grande FérIa  
de la pHoto

Sorte de Festival d’Avignon  
de la photo, les Rencontres  
de la photographie d’Arles  
se sont axées, pour cette 
48e édition, autour de six 
grands thèmes : « Latina ! », 
« L’Expérience du territoire », 
« Désordres du monde », 
« Les plates-formes du visible 
(nouvelles approches du 
documentaire) », « Je vous  
écris d’un pays lointain »  
et « Mise en scène ».

 Plus d’infos sur le Net :  
www.rencontres-arles.com/

événements culturels
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ce quI cHange  

 La liquidation unique des pensions de 
retraite peut bénéficier, depuis le 1er juillet, 
aux personnes ayant cotisé à plusieurs 
régimes de retraite dits « alignés » (régime 
général, salariés agricoles, RSI).

 Les automobilistes sans vignette 
Crit’Air dans les zones de circulation 
restreinte (ZCR), comme Paris par 
exemple, sont passibles depuis le 1er juillet 
d’une amende de 68 euros, selon un décret 
publié au Journal officiel du 7 mai 2017.

Jeudi 6 juillet
exécutIF
La commission 
exécutive 
confédérale  
de FO est réunie 
régulièrement.  
À son ordre du jour, 
notamment, le suivi 
des concertations 
sur la réforme du 
Code du travail.
état d’urgence
La CNCDH 
examine plusieurs 
projets d’avis, dont 
un sur le projet de 
loi « renforçant la 
sécurité intérieure 
et la lutte contre 
le terrorisme », 
un sur le « plan 
d’action national 
contre la traite des 
êtres humains », 
et plusieurs 
sur la situation 
particulière outre-
mer au regard de la 
pauvreté et du droit 

effectif   
à l’éducation.
Vendredi 7 juillet
avenIr  
du travaIl
Yves Veyrier 
intervient lors 
d’une table ronde 
du colloque, 
organisé par le BIT 
au Centre culturel 
international 
de Cerisy, sur le 
thème « Qu’est-ce 
qu’un régime de 
travail réellement 
humain ? ».
Lundi 
4 septembre
rentrée
C’est le jour officiel 
de la rentrée des 
classes, les cours 
ayant pris fin  
le 8 juillet.  
Les vacances 
suivantes, toutes 
zones confondues, 
iront du 22 octobre 
au 5 novembre.

700 000
C’est le nombre d’allocataires de plus en 2016,  
par rapport à 2015, auxquels ont été versées des 
prestations par les caisses d’allocations familiales,  
selon les chiffres publiés le 20 juin par la Caisse nationale 
(Cnaf). Une augmentation de 6,2 %, qui porte le nombre 
d’allocataires à 12,5 millions, un chiffre record.

le cHIFFre de la semaIne

Lundi 10 juillet

une sessIon 
parlementaIre 
cHargée
L’examen du « projet de loi d’habilitation  
à prendre par ordonnances les mesures 
pour le renforcement du dialogue social » 
débute à l’Assemblée nationale. Au Sénat, 
ce même jour, débute l’examen du « projet 
de loi rétablissant la confiance dans l’action 
publique ». Le 18 juillet, viendra aussi en 
discussion publique au Sénat le « projet de 
loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte 
contre le terrorisme », dispositions censées 
permettre la sortie de l’état d’urgence. 

consommatIon

le bisphénol a prend  
du plomb dans l’aile 

A
ccusé depuis des années 

d’être un perturbateur endo-

crinien, le bisphénol A vient 

d’être officiellement classé 

« substance extrêmement 

préoccupante » par l’Agence européenne des 

produits chimiques, qui l’a annoncé le 16 juin.

Revêtement interne des boîtes de conserve 

et des canettes, films alimentaires, récipients, 

bouteilles et bonbonnes d’eau, bouilloires, 

cafetières, vaisselle réutilisable en plastique, 

tickets de caisse en papier thermique, maté-

riel électroménager en polycarbonate... : le 

bisphénol A (BPA), un antioxydant et plas-

tifiant, est partout ou presque depuis plus 

de quarante ans, y compris dans les biberons, 

jusqu’à son interdiction en France en 

2010 (appliquée au 1er janvier 

2013...), puis dans l’Union euro-

péenne. La raison : il est for-

tement soupçonné d’être un 

perturbateur endocrinien 

(PE), c’est-à-dire « susceptible d’altérer le 

fonctionnement du système hormonal et donc 

d’être à l’origine de certains cancers ou de 

troubles de la reproduction ». 

Désaccords et bémol
Cette classification, obtenue sur proposition 

de l’Anses, l’Agence nationale sanitaire fran-

çaise, doit entraîner l’obligation pour l’indus-

trie de notifier à l’Agence européenne des 

produits chimiques, l’ECHA, « la présence de 

la substance dans les articles fabriqués ou impor-

tés et d’informer l’acquéreur d’un article, s’il le 

demande, de la présence de BPA ». On est encore 

loin de l’interdiction mais c’est un grand pas. 

Les avis des diverses agences européennes 

divergent cependant, selon qu’elles sont 

plus ou moins sensibles aux lobbies : 

l’Agence européenne de sécurité 

alimentaire, l’Efsa, a conclu, en 

janvier 2015, que « le BPA ne 

présente pas de risque pour la 

santé des consommateurs de 

tous les groupes d’âge (y compris 

les enfants à naître, les nourrissons 

et les adolescents) », tant pour « l’ex-

position par voie alimentaire ou par 

l’intermédiaire d’une combinaison d’autres 

sources (alimentation, poussière, cosmétiques 

et papier thermique ». Avant d’émettre un léger 

bémol, en octobre 2016, concédant que « le BPA 

pourrait affecter le système immunitaire des 

animaux, mais les preuves sont insuffisantes 

pour en tirer des conclusions quant à la santé 

humaine ».  mIcHel pourcelot

qpc 

Liberté d’entreprendre  
dans le bisphénol A
À la suite d’une question prioritaire de 
constitutionnalité de l’association Plastics 
Europe, le Conseil constitutionnel, a, en 
septembre 2015, censuré « la suspension 
de la fabrication et de l’exportation de  
ces produits en France ou depuis la 
France », car elle « apporte à la liberté 
d’entreprendre des restrictions qui ne  
sont pas en lien avec l’objectif poursuivi ». 

Agenda

7
C’est le chiffre sur la 

pastille de recyclage qui 
permet d’identifier la 

présence possible 
de bisphénol A, 

absent de  
1 à 6.

sur le sIte
Force-
ouvrIere.Fr

LE montAnt dE 
LA ContRiBution 
SoCiALE 
GénéRALiSéE est 
de 7,5 % sur 98,25 % 
du salaire brut.
 
tous les autres 
chiffres utiles sont 
consultables sur  
le site.
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le FrançaIs de France…  
et de navarre

lInguIstIque La langue française est 
riche, d’autant plus quand elle traverse les 
frontières et se confronte à d’autres cultures. 
Au sein de l’OIF (Organisation internationale 
de la francophonie), 84 États revendiquent 
l’usage du français ; 274 millions de personnes 
sont définies comme francophones ; ce serait 
la sixième langue la plus utilisée dans le 
monde. Mais parle-t-on tous le même français ? 
L’ouvrage nous montre, au travers de 180 
expressions, de façon ludique et humoristique, 
que cette langue se teinte parfois d’une 
couleur locale. Voyagez donc en « franconésie » 
et venez jouer avec les mots et les coutumes.
À vous de décrypter : « À force de fréquenter 
le deuxième bureau et de passer la nuit  
sur la corde à linge, il n’a plus sa couverture 
pays. Elle a découvert une balle perdue 

malgré les tais-toi qu’il avait distribués. Maintenant, il fréquente 
régulièrement une chapelle et se dallasse. Il risque de finir  
à l’amigo, à moins de trouver le bon Dieu endormi. »
Traduction : « À force de passer du temps avec sa maîtresse  
et d’avoir des nuits agitées, il n’a plus de petite amie. Elle  
a découvert un enfant illégitime malgré les pots de vin qu’il avait  
distribués. Maintenant, il fréquente régulièrement un bar et frime. 
Il risque de finir en prison, à moins qu’il n’ait de la chance. »  

à lire

une tête bien faite au soleil 
lIvres La période estivale est un moment idéal pour joindre l’utile  
à l’agréable et rêver en s’amusant à apprendre. Voici une petite  
sélection pour un été bien pensé.                      RédACtioN corInne keFes  

à la recherche de luca 

lIvre-Jeux les hors-série du Monde, 
édités par le cnrs, sont toujours 
l’occasion d’apprendre en s’amusant. 
Cet été, on nous propose de réfléchir aux 

origines, celles du cosmos* et celle de 

l’Homme, pour tenter de répondre à 

l’éternelle interrogation : qui sommes-

nous et d’où venons-nous ?

Pour cela, il s’agit d’abord de poser les 

bonnes questions pour établir les bonnes 

définitions : la vie est-elle issue de struc-

tures strictement fonctionnelles ou 

d’abord porteuses d’informations ; qu’est-

ce qui différencie l’Homme des autres 

espèces vivantes : sa bipédie, son cerveau, 

le langage, la conscience…

Les auteurs reprennent alors le fil de 

l’évolution et évoquent les grandes phases 

qui la ponctuent : la domestication du 

feu, l’émergence du langage, la création 

d’outils puis d’armes, la sédentarisation, 

l’apparition de l’écriture, l’évolution de 

l’habitat, la confection de vêtements, 

l’essor de l’agriculture et de l’élevage, 

l’éveil de la spiritualité, l’éclosion de 

l’art et de l’artisanat, la naissance de la 

culture et de la civilisation enfin.

Les recherches scientifiques dessinent 

peu à peu la nature intrinsèque de 

l’Homme : sa capacité à s’affranchir de 

sa nature. « En innovant, l’homme s’est 

transformé lui-même. » 

* Également paru : Aux origines de l’uni-

vers de Jean Audouze.

Aux origines de l’homme,
Sophie Fromager et Patricia Laporte-Muller,
CNRS éditions – Le Monde hors-série, 
96 pages, 5,95 euros.

La Fille d’avant,
J.P. Delaney, 
éditions Mazarine, 
430 pages,  
21,90 euros. Je, nous, eux 

expo En lien avec l’exposition 
qui se tient jusqu’en janvier 2018 
au musée de l’Homme, les éditions 
La découverte proposent une im-
mersion littéraire pour appréhender 
les processus menant au racisme. 
Trois notions clés sont en jeu dans 
cette élaboration mentale :  la caté-
gorisation, la hiérarchisation et 
l’essentialisation.
La catégorisation est un besoin 
humain qui classe pour réduire la 
complexité du monde ; cette 
construction prend un sens via le 
modèle social en place, ce qui va 
hiérarchiser les groupes : faire par-
tie d’un groupe identifié, c’est avoir 
une reconnaissance sociale unitaire 
qui gomme les particularismes indi-
viduels et valorise ses membres. 
C’est entre ces notions d’altérité, 
d’identité et de reconnaissance que 
se construit le stéréotype, puis le 

préjugé, jusqu’à la discrimination 
et le racisme.
Il existe des situations historiques 
propices : dans un contexte de 
concurrence, un groupe va activer 
une catégorie donnée et rejeter 
ceux qui n’y répondent pas, l’exclu-
sion de la différence devient la 
justification de la domination de 
l’un sur l’autre. Cela peut aboutir 
à un racisme institutionnalisé où 
tout concourt à prouver cet état 
de fait : législation, éducation, 
sciences, médias ; la légitimation 
par la masse devient ainsi un prin-
cipe de réalité.
Ce qui ressort, c’est l’importance, 
dans la fluctuation de l’expression 
du racisme, du contexte socio-éco-
nomique, des rapports de force en 
jeu, de « l’événement » et de l’appro-
priation par chacun d’un groupe 
type.   

Nous et les autres,  
des préjugés au racisme,
Collectif,
éditions La Découverte, 
141 pages, 19,90 euros.

dIs-moI quelle maIson  
tu HaBItes, Je te dIraIs  
quI tu es

polar Londres, de nos jours. 
Jane emménage dans la maison 
qu’habitait Emma il y a trois ans. 
Une succession de locataires 
banale pourrait-on penser.  
Il n’en est rien. Page après page, 
on se retrouve pris dans un jeu 
étrange de métronome, passant 
alternativement de l’histoire 
d’Emma à celle de Jane, où les 
chapitres se suivent en narrant  
la même situation vécue par ces 
deux femmes. Il y a un effet quasi 
hypnotique dans cette répétition 
jamais tout à fait la même,  
où passé et présent semblent  
se mêler. Un effet renforcé par 
l’utilisation permanente du « je » 
d’Emma puis de Jane. 
Et au centre de cette histoire,  
il y a la maison. Ultra-moderne  
et remplie de domotique,  
son concepteur, un architecte 
talentueux mais étrange, 
conditionne sa location au respect 
de plus de deux cents règles  
et à l’obligation de remplir 
régulièrement des questionnaires 
plus ou moins intrusifs.
Le livre est bâti sur une 
réitération, comme un souvenir 
obsessionnel, qui évoque  
les notions de contrôle  
et de libre-arbitre, de suggestion  
et de mensonge, de nature  
et de perfection.
Pousser la porte de cette maison 
c’est entrer dans un monde net  
et dépouillé qui, par contraste, 
met en lumière la confusion  
et le chaos que chacun peut porter 
en soi. 

Casse-moi l’os !  
Parlez-vous 
francophone  ?
Salah Ben Meftah, 
Romain Eyheramendy 
et Yves Hirschfeld,
éditions Le livre de 
poche, 130 pages, 
5,30 euros.
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la mélodIe du BonHeur ?  
Bd Avec cet album, l’auteur choisit une autre façon de raconter les 
relations entre la France, Israël et la Palestine. C’est un journaliste 
qui a exploité les archives de la diplomatie française, ainsi que  
la façon dont les médias ont retranscrit les épisodes de cette  
histoire pour en évoquer les cinquante dernières années. 
Grâce au graphisme et au choix des couleurs utilisées, il rend le récit 
vivant, empreint de l’atmosphère et de l’émotion suscitées par les 
principaux événements qui ont construit les liens entre ces trois pays. 
Il montre que la France a entretenu une relation « passionnée mais 
pas toujours amoureuse » avec Israël, faite de tempêtes et 
d’accalmies, d’ententes et de divergences, de proximité et de 
distance. C’est même devenu une « histoire nationale », parce que la 
société française est composée de populations juives et musulmanes 
parmi les plus importantes d’Europe. L’auteur évoque ainsi une 
certaine ambivalence de la France : elle souhaite des relations 
amicales et pacifiées avec Israël, mais dans le même temps prône la 
création d’un État palestinien. Et au sein des relations internationales, 
elle ne réussit pas toujours à trouver une juste place dans le concert 
des nations, pas souvent à l’unisson sur ce sujet d’ailleurs.  

tempête dans la tête 

devInettes   vous aimez remuer 
vos méninges ? ce livre est pour vous.
Les auteurs d’Enigmatik, premier site 

français spécialisé dans les énigmes en 

tout genre, ont concocté soixante-quatre 

situations qu’il vous faudra résoudre. 

Pour y parvenir, pas de recette miracle 

mais un bon sens affûté, une dose de 

logique, quelques bases de géométrie 

et d’arithmétique, une imagination 

acérée et un brin de pensée créative 

vous seront utiles pour remporter les 

défis qui vous sont lancés.

À chaque énigme, vous avez la possibi-

lité de vous aider d’un indice, qu’il faut 

parfois lui-même décrypter ou qui sus-

cite d’autres questions : mais pourquoi 

on me dit ça ? Comment cela pourrait-

il m’aider ?

Un conseil : lisez bien l’énoncé (le 

moindre mot peut recéler une indication 

qui mène à la solution) et sachez chan-

ger de point de vue ou de référentiel 

(vos représentations mentales existantes 

ne vous faciliteront pas forcément la 

tâche), il vous faudra aussi souvent 

utiliser votre « pensée latérale ».

Quelques exemples pour échauffer 

vos neurones :

1. Comment écrire sans encre avec une 

plume ?

2. Quel chiffre continue la suite suivante :  

3 – 1 – 4 – 1 – 5 – 9 ?

3. Dans le futur, les condamnés à mort 

peuvent choisir la façon dont ils seront 

tués : c’est un robot intelligent qui 

applique immédiatement la sentence 

selon leur choix. Un prisonnier réussit 

à duper la machine et à ne pas être exé-

cuté sur-le-champ. Que lui a-t-il dit ? 

Réponses :

1. On écrit « sans encre » en trempant 

la plume dans un encrier.

2. C’est 2 (la suite est le début du nombre 

pi).

3. Il a demandé au robot de mourir de 

vieillesse. 

Un Chant d’amour, 
Israël-Palestine, une histoire 
française,
Alain Gresh et  
Hélène Aldeguer,
éditions La Découverte, 
191 pages, 22 euros.

Énigmes  
créatives  
à gogo,
Collectif,
éditions Librio, 
Flammarion,  
94 pages, 3 euros.

Robert, Henri, Chim et Cie

monograpHIe À part pour les amateurs 
de vin ou de champagne peut-être, 
l’association est immédiate entre Magnum  
et la photographie.
La réputation de l’agence est le fruit  
d’une histoire mouvementée, en « crise » 
perpétuelle. Cet ouvrage en retrace  
les grandes étapes en utilisant des archives 
encore peu exploitées et en intégrant  
de nombreuses citations et photos. 
Au-delà des grands noms qui ont fait  
sa renommée, la notoriété de l’agence  
se base sur une volonté sans cesse affirmée 
de placer le photographe au cœur  
de ce métier et de définir sa propre vision  
du photojournalisme. « Enfant de la guerre », 
l’agence grandit avec la nécessité  

de l’engagement et du témoignage dans  
une idée d’universalisme. Elle défend  
la notion de droit d’auteur et souhaite  
plus d’indépendance pour le photographe.
Se dessine au fil des pages une réalité 
complexe, l’élaboration d’un mythe, tout  
en contradictions entre respect de l’image  
de marque et nécessité de la transgression, 
entre liberté et finance, entre individu  
et collectif, entre photo engagée, support  
de communication et expression artistique.
Au final, ce qui semble définir Magnum c’est 
une certaine façon d’être et d’appréhender  
le monde, dans un souci d’exemplarité et 
d’excellence. C’est aussi partager des valeurs 
communes et s’interroger constamment  
sur ce qui fait un bon photographe. 

Histoire de l’agence 
Magnum, l’art d’être 
photographe,
Clara Bouveresse,
éditions Flammarion, 
376 pages, 35 euros.

topor ou « l’art d’aller trop loin »
expo Pour le vingtième 
anniversaire de son décès, 
La BNF consacre une 
grande exposition à Topor. 
Voici un portrait, tracé à sa 
façon, qui le dessine en 
quelques mots.
Reconnaissable : son tracé 
crayonné, souvent noir et 
blanc, est une signature en 
soi. Son champ thématique 
autour du corps blessé, 
mutilé, transformé est sans 
équivalent. L’important pour 

lui, c’est la trace sur le papier, dans le dessin ou 
l’écriture, tous deux prolongement de l’esprit, 
langage permettant de matérialiser une idée, 
comme un substitut de lui-même.
Prolifique : il débute comme dessinateur d’humour, 
participe à plusieurs parutions décalées (Bizarre, 

Hara-kiri) mais se diversifie très vite et produit 
nouvelles, romans, pièces de théâtre, mais aussi 
des affiches, des décors, des costumes, des films, 
des sketchs pour la télévision (Palace, Téléchat).
Inclassable : son œuvre variée, son univers à 
l’humour grinçant, voire provocateur, mêle l’absurde 
et l’insolite dans un rendu cru, voire cruel mais 
sans violence, voire poétique.
Paradoxal : c’est un homme « à bande », participant 
à toutes sortes de projets (groupe Panique), mais 
qui travaille en solitaire. Son œuvre originale est 
connue de quelques-uns, mais les reprises la 
véhiculent dans le monde entier.
Il y a quelque chose qui interpelle chez Topor, une 
vérité qui saute à la figure. Il semble, à l’instar de 
Picasso, placer plusieurs perspectives dans une 
même représentation. Souvent, il cache pour 
mieux montrer. Car c’est un homme sensible, 
blessé par le monde, qui emploie le rire contre 
l’angoisse. L’art est chez lui libératoire. 

Le Monde selon Topor,
collectif,
éditions Les Cahiers 
Dessinés, 239 pages,  
42 euros.
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« Je milite  
pour le respect 
des droits  
des personnels 
du Sénat » 
portraIt À 51 ans, Jean-Benoît 
Lagarde est le secrétaire général 
du Syndicat national FO  
des personnels du Sénat,  
le SyNaPeS FO, créé en 2016 
et dont il est l’instigateur.

M alouin, pompier de Paris… 

Pas grand-chose ne prédes-

tinait Jean-Benoît Lagarde 

à travailler au Sénat et à devenir le 

secrétaire général du SyNaPeS FO, créé 

en décembre 2016. Pas grand-chose, quoique. 

Il y a quinze ans, en fin de période opérationnelle, 

il se reconvertit. Titulaire d’un BTS d’informatique, 

il passe un concours et assure la sécurité-incendie 

au Sénat. À l’issue d’un concours interne, devenu 

secrétaire administratif, il participe pendant six 

ans à l’élaboration du budget du Sénat. Après un 

détour par une mission statistique, il est depuis 

deux ans chargé de l’optimisation du système 

bureautique du Sénat. Pendant ces années, « moi 

et d’autres collègues avons observé les associations 

du Sénat ». Catégorielles, elles prétendent se subs-

tituer aux syndicats, jusque-là inexistants, et cela 

avec la bénédiction de l’administration sénatoriale, 

autonome dans ses règles de fonctionnement. 

Militer au Sénat 
nécessite de  

la diplomatie
Or, cette « administration n’hésite 

pas à réécrire le droit syndical », constate 

Jean-Benoît Lagarde qui, pour « trouver un 

moyen de faire valoir les droits des personnels » 

(1 160 fonctionnaires et contractuels de droit public) 

dans cet univers feutré, adhère alors FO. « L’orga-

nisation est apolitique et défend le service public et 

ses missions ». Le SyNaPeS FO est créé dans la 

foulée. Cette nouvelle présence syndicale « nécessite 

de la diplomatie en interne ! », insiste le militant 

alors que le Sénat a vécu, le 26 juin, ses premières 

élections professionnelles. Assorties d’un méca-

nisme qui fait encore la part belle aux associations, 

ces élections restent pour l’instant un « affichage 

de respect des droits », mais elles ont au moins le 

mérite d’exister.  valérIe Forgeront

Cinquante agents du service des 
retraites de l’éducation nationale 
(SREn), basé à Guérande (Loire-
Atlantique), seraient transférés d’ici  
à 2020 à Nantes au service des 
retraites de l’État (SRE), relevant du 
ministère des Finances, alerte FO qui 
craint une « suppression du SREN ». 
Déjà menacé il y a une dizaine 
d’années via la RGPP, ce service gère 
les retraites de plus d’un million 
d’agents (enseignants, administratifs 
et techniques) de l’Éducation 
nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

Après des années de 
négociations salariales difficiles 
et une grève de 17 jours en 2000, 
FO et un autre syndicat ont signé 
l’accord salarial (NAO) 2017 dans  
le groupe textile Aplix, basé au Cellier 
et à Pontchâteau (Loire-Atlantique). 
L’accord induit 1,5 % de hausse 
générale des salaires pour les 
ouvriers et des augmentations 
individuelles, ainsi qu’une hausse 
générale de 1,3 % pour les employés, 
techniciens et agents de maîtrise, 
assortie aussi de hausses 
individuelles et d’une prime.

Le syndicat Fo des personnels  
de la Ville de Paris appelait les 
agents (titulaires, contractuels et 
vacataires) à une grève le 3 juillet. 
Le syndicat conteste la décision de la 
municipalité de supprimer aux agents 
mères de famille le jour de congé 
« fête des mères », en vigueur depuis 
1975 mais que la chambre régionale 
des comptes vient de juger illégal.  
FO, qui demande le retrait du projet, 
s’élève contre une décision 
« unilatérale, prise à la sauvette  
et sans consultation des 
organisations syndicales ».

1  160
C’est le nombre de 
personnels du Sénat. Ils 
sont soit fonctionnaires, 
soit contractuels  
de droit public.

Congrès de l’UD FO 
du Tarn-et-Garonne 
(82)
Le congrès de l’union 
départementale Force 
Ouvrière du Tarn-et- Garonne 
s’est tenu le vendredi 30 juin  
à Castelsarrasin, sous la 
présidence de Jean-Claude 
Mailly, secrétaire général.

Saisonniers, vous 
avez des droits !
Retrouvez la page de notre site 
Internet dédiée aux saisonniers : 
http://www.force-ouvriere.fr/
saisonniers-vous-avez-des-droits

Spécial Tour  
de France 2017
Le numéro spécial de 
FO Hebdo « Tout sur le Tour 
2017 » est disponible au 
format PDF sur le site FO. 

Comment adhérer  
à Force Ouvrière ? 
Une seule condition est 
nécessaire pour adhérer à FO, 
il suffit d’être salarié. Que l’on 
soit actif, chômeur ou retraité, 
chacun a sa place dans l’un 
des syndicats confédérés 
Force Ouvrière : http://www.
force-ouvriere.fr/adherer

Retrouvez FO sur  
les réseaux sociaux
Sur Facebook (facebook.com/
force.ouvriere.fr) ou Twitter (@
force_ouvriere), l’actualité, les 
photographies et les vidéos 
de Force Ouvrière sont  
à partager.

FO près de chez vous
Une liste mise à jour des 105 
implantations départementales 
réparties sur tout le territoire 
(métropole et DOM-TOM) sur 
www.force-ouvriere.fr/
unions-departementales-FO-19

sur le sIte
Force-
ouvrIere.Fr

entre militants
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