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• HISTOIRE DU REPOS 
Par Alain Corbin Edit Plon 168 pages/15 euros 
Une analyse savoureuse de l’évolution du sens du mot « repos». Depuis 
le repos sabbatique des juifs/celui des chrétiens le Dimanche pour se 
consacrer à DIEU (en principe par priorité !!) 
Il est devenu au 18ème siècle la notion de délassement puis au 19ème 
celui de la récupération nécessaire de ses forces malmenées par 
l’industrialisation 
Enfin au 20ème c’est la notion de loisir qui prédomine avec le besoin de 
santé psychique menacée par le burn-out 
  

• VA TE FAIRE VIVRE 
Par trois jeunes qui veulent prôner le DETRAVAIL… ou comment 
décentrer la place du travail dans nos vies 
Est Marabout/hachette 
 

• TRAVAIL ET AMBITION SOCIALE 
Pour une refondation du syndicalisme 
Par Paul Santeman 
Edit  l’autre face 2021 
L’auteur démontre la prédominance du « syndicalisme du secteur 
public" protégé, financé et corporatisé 
Avec une forte connivence entre les hauts fonctionnaires et les 
responsables syndicaux depuis l’arrivée de la gauche au pouvoir en 
1981 
Avec des salariés  plus consommateurs que militants 
 

• L’ETAT RADICALISE 
La France à l’heure de la mondialisation armée 
Par Claude Serfati 
Edit La Fabrique  248 pages 
La Mondialisation n’est pas un processus heureux et pacifique, car  la 
compétition économique suscite des conflits sur toute la planète  
La France a mené plus de115 interventions militaires, pour tenter de 
maintenir son rang de puissance internationale 
Elle a fait de la vente d’armes et du nucléaire les derniers leviers de sa 
politique industrielle au détriment des autres secteurs utiles pour sa 
population  
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• LA GENERATION COVID :UNE JEUNESSE SACRIFIEE ? 
Un livre collectif dirigé » par Tom Chevalier et Patricia Loncle 
> Edit Puf  2021 
Les auteurs ne pensent pas que cette génération Covid ait étée  sacrifiée grâce aux 
multiples mesures publiques en sa faveur 
Mais la guerre des générations s’est accrue depuis le livre de Bourdieu  et Passeron en 
1970 «  LA REPRODUTION «  avec des inégalités qui  se reproduisent  non seulement 
entre générations mais aussi entre les membres d’une meme génération 
Il faut en France 6 générations pour qu’un individu issu d’un milieu modeste , parvienne 
a un revenu moyen contrairement à 2 ou 3 dans les pays scandinaves et 4 en moyenne 
dans les pays de l’OCDE 
C’est en partie la faute de notre système scolaire qui a confondu la massification avec la 
démocratisation…mais sans augmenter les ressources 
 

• LE GRAND DECLASSEMENT 
Pourquoi les Francais sont si mécontents de leur travail ? 
De Phn d’IRIBARNE 
Edit Albin Michel 
De l’aristocratie au statut de cadre..ou la fin du paternalisme 
Avec cette obsession (française ) de l’obtention  d’un titre scolaire  (y compris dans le 
faire part de décès !) 
Le rejet de l’élitisme républicain 
Une complaisance des enseignants  pour la notation des examens, conduisant a un 
accroissement  du nombre de diplômes 
 

• LE MANAGEMENT SELON LOUIS de FUNES 
Par Benoit Aubert 
Édit de l’opportun 290 pages 
Un livre inspiré des  multiples films ou Louis de Funès démontre sa capacité a galvaniser 
ses équipes 
Un exemple à suivre …! 
 

• LES TRANSFORMATIONS DU TRAVAIL ou comment s’adapter aux mutations tout en 
protégeant ? 

Un ouvrage édité par le  Think tank DEMOCRATIE VIVANTE supervisé par Jecky BONTEMS 
et et Aude de Caste avec les propositions de très nombreux experts et une préface du Pt 
MACRON 
Edit  Point d’orge 1/6/2021 
 

• LA DERNIERE CHANCE DU CAPITALISME 
De Patrck Artus et Marie Paule Girard 
Edit Odile Jacob Mai 2021 
le capitalisme actionnariat n’est pas efficace, il est injuste et inégalitaire 
c’est  un capitalisme non libéral, basé sur la rente et la rentabilité maximum, on continue 
d’accorder 15 % aux actionnaires au lieu de valoriser le travail et l’investissement 
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c’est un capitalisme qui crée des monopoles  , des délocalisations ,avec un très mauvais 
partage des revenus …et pas de réelle croissance. Nb on recense 10 M de pauvres en 
France en 2020 
depuis 1980, malgré toutes les aides et les plans , la croissance est passée de 2,5/3% 
avant la crise des surprîmes en 
2008 à  1,5 % dans les pays de l’OCDE et cela ne peut s’améliorer tant qu’on privilégie la 
rente des actionnaires 
Il faut réduire et mieux contrôler le poids des actionnaires avec de nouveaux fonds de 
pension moins gourmands car gérés par et pour des retraités 
Les salariés ne possèdent que 3,5 % des entreprise alors qu’il en faudrait au moins 15 % 
Une analyse que je partage  partiellement, en regrettant  que les idées du  général de 
Gaulle n’aient pas été davantage mises en oeuvre , concernant   "l’association 
Capital/travail « avec  notamment : 
   -  Le partage des profits en trois parts entre l’entreprise/les actionnaires/les salariés 
   - le rôle du comité d’entreprise qui devrait participer a la définition de la stratégie de 
l’entreprise et contribuer a sa gestion, alors qu’on a   dévoyé son rôle en en faisant un 
adversaire « obligé », et en réduisant ce rôle  à l’organisation de l’arbre de noël ou des 
voyages… 
Certes on doit à de Gaulle les accords de Participation et d’intéressements…mais ceux-ci 
sont malheureusement encore très mal expliqués (et donc compris ) par les salariés qui 
suspectent toujours une manipulation des chiffres 
Une autre chance manquée du capitalisme financier 
 

• LES CHIMPANZES ET LE TELE TRAVAIL 
Vers une (r)évolution anthropologique ? 
De  Pascal PICQ 
Edit Eyrolles Juin 2021 256 PAGES 
Une savoureuse (mais complexe …!)  analyse décrivant les comportements 
fondamentaux partagés. avec les singes 
Contrairement aux chimpanzés, le genre humain a une propension naturelle  à exploiter 
son prochain et notamment les femmes. Le chimpanzé se montre le plus industrieux des 
singes et utilise, comme l’homme,  divers types d’outils… mais sans jamais exploiter les 
autres 
Le télétravail produit un retour à l’organisation propre aux singes qui ne distinguent pas 
le lieu de résidence et le lieu de travail…c e qui était le mode de vie des humains avant 
que l’industrialisaition ne les contraigne à se déplacer dans l'entreprise 
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