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Jérôme Beauvisage, Du syndicalisme d’atelier au 
syndicalisme de classe
La question des bases professionnelles du syndicalisme 
ne renvoie pas seulement à la définition légale de son 
champ d’intervention, elle interroge la capacité des 
syndicats à intervenir au plus près des salariés. En bref et 
plus largement, elle pose le problème de leur aptitude à 
représenter l’ensemble des salariés. À travers l’exemple 
des structures de la CGT, nous examinerons la manière 
dont la centrale ouvrière a perçu l’évolution du travail, 
du salariat, de l’économie et des entreprises.
Mots-clés : syndicat ; fédération ; métier ; industrie ; solidarité ; 
CGT.

Maryse Dumas, Démarchandiser le travail pour 
contrecarrer le capital
A la fin du 20e siècle, devant l’offensive néolibérale, le 
rapport de forces devient très défavorable aux salariés. 
La CGT estime alors le moment venu de construire une 
nouvelle vision de la condition salariale susceptible de 
donner des perspectives aux luttes et de rééquilibrer les 
rapports de forces en faveur de celles et ceux qui vivent de 
leur travail. Elle met alors en cohérence ses propositions 
revendicatives pour gagner un �« Nouveau statut du travail 
salarié » et passer ainsi d’une démarche syndicale en 
« défense » à une démarche en « conquête ».
Mots-clés : nouveau statut du travail salarié ; sécurité 
sociale professionnelle ; revendications transformatrices ; 
démarchandisation du travail.

Pierre-Henri Lab, activités syndicales et salariés de 
la sous-traitance
Dans l’hôtellerie où elle concerne essentiellement les 
métiers du nettoyage et singulièrement celui de femme 
de chambre, la sous-traitance érige des barrières entre 
les salariés des entreprises donneuses d’ordre et 
ceux des prestataires. Elle génère une intensification 
du travail qui, combinée à la charge du travail 
domestique, entrave la socialisation professionnelle 
des femmes. La CGT HPE (hôtels de prestige et 
économiques), qui s’oppose à l’externalisation, fait 
de l’intégration syndicale des femmes de chambre un 
moyen de leur intégration professionnelle.
Mots-clés : syndicalisme ; sous-traitance ; grève ; salariés non 
qualifiés ; Danièle Kergoat.

Jérôme Beauvisage, From whorkshop unionism to 
class syndicalism
The professional basis of trade unionism constitute 
an issue that non only interferes with the legality 
of its perimeter, but also questions the capacity of 
unions to act very close to the employees. In short, 
and more broadly, it raises the problem of their ability 
to represent all employees. Through the example of 
CGT structures, we shall study how the workers’center 
has perceived the evolution of work, wages, economy 
and companies.
Keywords : trade union ; federation ; business ; industry ; 
solidarity ; CGT.

Maryse Dumas, Decommodifying Labour to 
counteract capital
At the end of the 20 th century, faced with the 
neoliberal offensive, the balance of forces became 
very unfavorable to employees. The CGT therefore 
considers that is time to build a new vision of the wage 
condition in order to give perspectives for struggles 
and to offer a new balance of power in favour of those 
who earn their living through their jobs. It then puts 
in coherence its proposals to gain a « New Status 
of Salaried Work » and thus moves from a defence 
approach to a conquest one.
Keywords : New Status of Salaried Work ; occupational social 
security ; transformative claims ; decommodification of labor.

Pierre Henri Lab, trade union activities and 
subcontracting employees
In the hotel industry, subcontracting mainly concerns 
the cleaning professions and particularly that of 
chambermaids. It erects barriers between the 
employees of the ordering companies and those of 
the service providers. Combined with the burden of 
domestic work, it generates a work intensity which 
hinders the professional socialization of worker. 
CGT HPE, a trade union, make union integration of 
chambermaids a means of their professional.
Keywords : trade unionism ; subcontracting ; strike ; unskilled 
workers ; Danièle Kergoat.
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Paul Devin, syndicalisme et précarisation dans la 
Fonction publique
Le xxie siècle voit se développer de manière nouvelle 
la précarisation des emplois publics. Cette évolution 
obéit à une logique globale où les motivations 
comptables de la gestion des flux d’emploi et les 
volontés politiques de fragilisation des droits statutaires 
et d’asservissement des agents se mêlent à des 
perspectives de transformation profonde des métiers.
La question se pose dès lors de la capacité de l’action 
syndicale à prendre en compte ces évolutions à la fois 
dans la perspective de défense des précaires et dans 
la lutte contre des évolutions de l’emploi public qui 
renonceraient au statut.
Mots-clés : droits statutaires ; Fonction publique ; contrats 
précaires.

Erwan Lehoux, transformations néolibérales de 
l’école : quel syndicalisme ?
Malgré les incompréhensions qu’elles suscitent, 
leur apparente incohérence et le sentiment qu’elles 
sont avant tout guidées par l’urgence, les réformes 
éducatives menées ces dernières années s’inscrivent 
dans un mouvement d’ensemble que l’on peut qualifier 
de néolibéral. Avec des nuances, non sans quelques 
divergences et contradictions, elles sont guidées 
par quelques principes communs parmi lesquels la 
recherche de la plus grande performance des individus, 
des établissements et du système par leur mise en 
concurrence. Dans ce cadre institutionnel en mutation, 
le syndicalisme doit répondre à de nouveaux défis.
Mot-clés : école publique ; néolibéralisme ; syndicalisme ; 
enseignants ; consentement.

Bertrand Geay, Les luttes des enseignants-
chercheurs et leurs contradictions
De la déclaration de Bologne de juin 1999 aux mesures 
de contraction budgétaire des années 2010 et 2020, 
l’enseignement supérieur et la recherche sont aux 
prises depuis une vingtaine d’année avec une contre-
réforme d’ampleur, d’inspiration néo-libérale. Les 
étudiants et les personnels ont résisté à ces réformes, 
mais souvent en ordre dispersé. L’expérience des luttes 
conduites à partir de 2007 montre en particulier le 
rôle que pourrait jouer le syndicalisme pour tenter de 
dépasser la fragmentation de cet univers professionnel.
Mots-clés : enseignants-chercheurs ; réformes de l’enseignement 
supérieur.

Paul Devin, unionism and unstable work in the 
public service
The twenty-first century has seen the development 
of the precariousness of public employment in a 
very new way. This is due to an overall logic where 
accountancy motivations of the management of 
employment flows and the political will to weaken 
the statutory rights and to enslave workers are mixed 
with prospects of profound transformation of the 
professions.
The ability of trade union action to take account of these 
developments both in the perspective of defending the 
unstable workers and in the fight against developments 
in public employment which would give up status is thus 
call into question.
Keywords : statutory rights ; public service ; precarious 
contracts.

Erwan Lehoux ,  How do Neoliberal school 
transformations challenge the French trade 
unionism ?
The educational reforms conducted within 
the last years in France have given rise to much 
misunderstandings. They may appear incoherent 
and conceived to respond to an emergency. However, 
they are part of an overall movement that can be 
described as neoliberal. With nuances, not without 
some divergences and contradictions, they are guided 
by a few common principles, including the aim for the 
greatest performance of individuals, institutions andof 
the system by putting them in competition with each 
other. In this changing institutional framework, trade 
unionism must respond to new challenges.
Keywords : public school ; neoliberalism ; trade unionism ; 
teachers ; consent.

Bertrand Geay, struggles of teachers-researchers 
and their contradictions
From the Bologna Declaration of June 1999 to the 
budget contraction measures of the years 2010 and 
2020 Higher education and Research have greatly 
suffered. They have been struggling for some 20 
years against a large-scale neoliberal-inspired reform. 
Students and staff resisted, often in a scattered order. 
The experience of the struggles since 2007  shows the 
role that unionism could play in trying to overcome 
the fragmentation of this professional world.
Keywords : Teachers-researchers ; higher education reforms.
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Jacques Couland, Islam et politique au regard des 
formes historiques d’identification
L’auteur s’interroge sur le regain des formations 
discursives à dominante islamiste. Il rappelle les 
traits communautaires des formations tributaires 
precapitalistes, et les conséquences du colonialisme 
quant au passage inachevé au capitalisme et à 
l’individuation des rapports sociaux dans le monde 
arabe. La premiere phase des indépendances 
amorçait une sécularisation. Tout autant que 
les facteurs internes, les facteurs externes ont 
pour cause les crises profondes, où le discours et 
l’activisme islamiques trouvent leur crédibilité. 
Mots-clés : colonisation ; État-nation ; sécularisme ; islam ; 
intégrisme ; nationalisme ; société de classes.
 
Gérard Streiff, Petite histoire de communistes à la 
radio-télévision
L’article retrace la place progressive et respective qu’ont 
pu prendre, en tant que communistes, des réalisateurs 
et des journalistes, au sein de la radio et de la télévision 
publiques, des débuts de ces médias jusqu’à la fin du 
xxe siècle, dans les contextes successifs de différents 
pouvoirs politiques et de directions d’antennes.
Mots-clés : communistes ; journalistes ; réalisateurs ; radio ; 
télévision ; ORTF.

Gilbert Garrel, David Chaurand, L’Institut cGt 
d’histoire sociale : 40 ans d’existence
Plusieurs préoccupations entremêlées sont à l’origine 
de la création de l’Institut, né il y a 40 ans : le souci 
de préserver les archives et d̓offrir à qui le souhaite 
la possibilité de les consulter, un lieu de recherches 
qui doit obéir aux règles de sérieux, d’approches 
scientifiques que requièrent les études sociales 
mais aussi lieu où sont organisés des événements 
scientifiques avec la tenue de colloques, la publication 
d’ouvrages et l’édition régulière d’une revue.
Mots-clés : IHS CGT ; archives ; études sociales ; institut de recherche.

Paul Devin, Institut de recherches de la Fsu : 
comprendre pour agir
Créé en 1994, l’Institut cherche à croiser, dans ses activités 
de recherches, le travail des chercheuses et chercheurs 
avec celui des militantes et militants syndicalistes dans 
une démarche pluraliste. Son ambition est de produire 
des savoirs permettant d’éclairer le combat syndical.
Mots-clés : Institut de recherches, FSU, syndicalisme.

Jacques Couland, Islam and politics with respect to 
the historical forms of identification
The author questions the revival of Islamic dominated 
discursive formations. He recalls the community features 
of pre-capitalistic tributary formations, as well as the 
c o n s e qu e n c e s  o f  c o l o n i a l i s m  re g a rd i n g 
the unfinished passage to capital ism and 
to the individuation of social relations in the 
Arab world. The first phase of independences 
were starting up secularization. Just as much 
as internal factors, external factors created 
deep crises, in which islamic discourse and activism 
find their credibility.
Keywords : colonization ; nation-state ; secularism ; 
Islam ; fundamentalism ; nationalism ; class society. 
 
Gérard Streiff, History of communists on radio-
television
The paper traces the gradual and respective place 
that several film-makers and journalists have taken at 
public radio and television as communists, from the 
beginning of these media to the end of 20 th century, 
in successive contexts of different political powers and 
managements.
Keywords : communists ; reporters ; film-makers ; radio ; 
television ; ORTF.

Gilbert Garrel, David Chaurand, the cGt Institute 
for social History is 40 years old
Several closely related concerns are at the origin of the 
creation of the Institute forty years ago : the desire to 
preserve the archives and to offer those who wish the 
opportunity to consult them, a place of research which 
must obey the rules of seriousness, with scientific 
approaches that social studies require, but also a place 
where scientific events are organized, with the holding 
of symposia, the publication of books and the regular 
edition of a journal.
Keywords : HIS ; CGT ; social studios ; research institute.

Paul Devin ,  the Fsu research Institute : 
understanding for action
Created in 1994, the Institute seeks to cross, in its 
research activities, the work of researchers with that 
of trade union activists in a pluralistic approach. It 
aims to produce knowledge that will enlighten the 
trade union struggle.
Keywords : research institue ; FSU ; trade unionism.
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Frédéric Mellier, « blocs » politiques ou unité du 
salariat ?
La lecture des résultats électoraux en termes de 
« blocs », reprenant une formule gramscienne dans 
un autre contexte que celui de sa création, occulte 
les réalités très différentes aujourd’hui. Le texte 
invite à une autre conception du rassemblement 
politique sur la base de ce qu’est le salariat actuel et 
des convergences entre ses composantes.
Mots-clés : classes sociales ; salariat ; élections ; construction 
politique ; rassemblement politique, integration.

Claude Simon ,  Quels corps fait-on avec  la 
marionnette ?
Des souvenirs de dix spectacles proposés par des 
« comédiens-marionnettistes » au 21e festival de 
Charleville-Mézières permettent d’esquisser une 
vue cavalière de l’effervescence actuelle des arts de 
la marionnette, via une réflexion centrée sur les 
relations entre le corps de l’artiste et les objets qu’il 
manipule. Sur quelles formes d’attachement au 
monde l’abandon, relatif, du castelet a-t-il débouché ?
Mots-clés : marionnette ; corps du comédien ; castelet ; 
manipulation.

Frédéric Mellier, Political « blocks » or wage labour 
unity ?
When electoral results are read in terms of « blocks », 
using a Gramscian formula in a context other than 
that of its creation, the very different realities of 
today are obscured. The paper proposes a different 
conception of the political gathering depending 
on what the current paid employment is and on 
convergence among its components.
Keywords : social classes ; wage labour ; elections ; political 
construction ; political gathering ; integration.

Claude Simon, What kind of body are you and the 
puppet ?
Memories of ten shows proposed by « actor-
puppeteers » at the 21 st Charleville-Mézières festival 
allow us to sketch a cavalier view of the current 
effervescence of the puppet arts, via a reflection 
centered on the relations between the artist’s body 
and the objects he manipulates. On what forms of 
attachment to the world did the relative abandonment 
of the castelet lead ?
Keywords : puppet ; actor’s body ; castelet ; manipulation.


