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D LUTTES SYNDICALES

ÉTAT DES RÉSISTANCES DANS LE SUD
3 2014 / ISBN : 978-2-84950-443-7 / 242 p. /  13,5 x 21, 5 / 13 €

Collection « Alternatives Sud »

D SYNDICALISME ET POLITIQUE
CONTRETEMPS N° 28

2016 / ISBN : 978-2-84950-489-5 / 224 p. /  16x24 / 13 €

D L’UNITÉ SYNDICALE EN FRANCE
1895-1995, IMPASSES ET CHEMINS
PIERRE COURS-SALIES, RENÉ MOURIAUX

3 1997 / ISBN : 2-907993-39-9 / 16,5x23 / 256 p. / 18 €

Collection « Le Présent Avenir »

SOYEZ RÉALISTES, LISEZ L’IMPOSSIBLE

www.syllepse.net

« Je profère le mot de passe des premiers 
âges, je fais le signe de la démocratie,
Par Dieu ! Je n’accepterai rien dont tous 
ne puissent avoir leur part aux mêmes 
conditions.
À travers moi, les voix longtemps muettes,
Les voix des interminables générations de 
prisonniers, d’esclaves, […]
Et des droits de ceux que les autres foulent 
aux pieds… »
Walt Whitman, « Chant de moi-même », 
Feuilles d’herbes.

« Qui sème la misère, récolte la colère… »
Il y a vingt ans, les Marches contre le chômage, la précarité 
et les exclusions sillonnaient toute la France. Chômeurs, 
chômeuses, précaires, sans domicile et   salarié·es se 
retrouvaient ensemble dans une action unitaire qui 
rassemblait la plupart des associations de lutte contre le 
chômage et de nombreux syndicalistes : les Marches d’Agir 
ensemble contre le chômage !
Exigence d’un droit au revenu et d’une réduction du temps de 
travail à 32 heures sans perte de salaire, transports gratuits, 
unité entre les salariés et les chômeurs, occupations 
d’ANPE, réquisitions de richesses, marches européennes 
contre le chômage… Des formes de lutte, de revendications, 
des perspectives nouvelles ont alors émergé, qui restent 
toujours d’actualité.
Une journée de témoignages et de réflexion s’est tenue le 
13 décembre 2014, au sujet de cette aventure humaine 
qui ouvrait un cycle de luttes où chômeuses, chômeurs et 
précaires se sont affirmé·es au côté des salarié·es, comme 
les actrices et les acteurs de leur émancipation.
Pour éradiquer la misère, pour abolir le chômage, il est 
urgent d’inventer des perspectives novatrices ! Pour les vingt 
ans des Marches d’Agir contre le Chômage !, il ne s’agit pas 
de souffler des bougies, mais d’allumer des flambeaux !

www.ac-chomage.org
contact@ac-chomage.org
www.canalmarches.org
contact@canalmarches.org

ISBN 978-2-84950-484-0

7 €
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le chômage et
la précarité

1994-2014 : vingt ans après
Rencontres et débats à l’occasion du 20e anniversaire des Marches

Dans ce catalogue interactif cliquez sur D et 3

D LE CODE DU TRAVAIL EN SURSIS ?
FONDATION COPERNIC

3 2015 / ISBN : 978-2-84950-479-6 / 11,5x19 / 84 p. / 7 €

Le Medef rêve d’un salarié totalement flexible, soumis, sans protection. Ce 
rêve avance sous le masque souriant du « consensus » et du « dialogue so-
cial » entre « partenaires sociaux ». Il convient de dévoiler ce subterfuge. 
La négociation collective est et demeure une source indispensable, essen-
tielle au droit du travail. Mais lorsqu’on prétend la substituer à la loi et aux 
grandes protections du droit du travail, ce n’est plus de dialogue mais de 
destruction qu’il s’agit. Cette tendance à la vampirisation de la loi par la 
négociation collective a déjà permis que de nombreux salariés ne sachent 
même plus, d’une semaine sur l’autre, à quels horaires ils vont travailler. 
Aujourd’hui, il est question de poursuivre, voire de parachever, ce mou-
vement et d’autoriser la destruction non plus seulement des rythmes de 
travail et de vie, mais la destruction par accord collectif de la représen-
tation du personnel, du droit du licenciement, et finalement de l’ensemble 
du droit du travail. Cette « Note de la Fondation Copernic » a pour objectif 
d’ébaucher les voies d’une contre-offensive et de redonner toute sa place 
au débat démocratique sur les droits des salariés.

http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_24_iprod_623-luttes-syndicales.html
https://www.youtube.com/watch?v=f_yC4ffyGiw
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_94_iprod_662-syndicalisme-et-politique.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_46_iprod_39-l-unite-syndicale-en-france.html
https://www.youtube.com/watch?v=UVEnm-LZozU
http://www.syllepse.net/
https://fr-fr.facebook.com/editions.syllepse.7
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_97-attac.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_46-le-present-avenir.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_38_iprod_654-le-code-du-travail-en-sursis-.html
http://www.modes-d-emploi.net/spip.php?article522


D VERS L’AUTOMATISME SOCIAL ?
MACHINES, INFORMATIQUE, AUTONOMIE ET LIBERTÉ
PIERRE NAVILLE
PRÉFACE PIERRE COURS-SALIES

3 Avril 2016 / ISBN : 978-2-84950-484-9 / 15x21 / 328 p. / 18 €
Collection « Mille Marxismes »

Reconquérir la liberté pour remodeler les relations sociales.

D SANOFI, BIG PHARMA
L’URGENCE DE LA MAÎTRISE SOCIALE
DANIELLE MONTEL, DANIEL VERGNAUD, DANIELLE SANCHEZ,
THIERRY BODIN

3 2013 / ISBN 978-2-84950-382-9 / 11,5x19 / 142 p. / 8 €
Collection « Arguments et Mouvements »

D POUR LE DROIT À L’EMPLOI
ANTOINE ARTOUS (COORD.)

2011 / ISBN 978-2-84950-308-9 / 11,5x19 / 130 p. / 7 €
Collection « Les Cahiers de l’émancipation »

D LA SANTÉ N’A PAS DE PRIX
VOYAGE AU CŒUR DES CHSCT
HÉLÈNE ADAM, LOUIS-MARIE BARNIER

2013 / ISBN : 978-2-84950-371-3 / 15x21 / 240 p. / 18 €
Collection « Le Présent Avenir »

D ÉBOUEURS DE MARSEILLE
ENTRE LUTTES SYNDICALES ET PRATIQUES MUNICIPALES
PIERRE GODARD, ANDRÉ DONZEL

3 2014 /  ISBN : 978-2-84950-439-0 / 15x21 / 228 p. / 15 €

Collection « Le Présent Avenir »

D LKP
GUADELOUPE : LE MOUVEMENT DES 44 JOURS
FRÉDÉRIC GIRCOUR, NICOLAS REY

3 2010 / ISBN : 978-2-84950-263-1 / 15x21 / 200 p. / 15 €
Collection « Le Présent Avenir »

D L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
LEVIER DE CHANGEMENT ?
FRÉDÉRIC THOMAS (COORD.)

2015 / ISBN : 978-2-84950-464-2 / 13,5x21,5 / 196 p. / 13 €
Collection « Alternatives Sud »

D EN FINIR D’URGENCE AVEC LE LOGEMENT CHER
FONDATION COPERNIC

2013 / ISBN : 978-2-84950-337-9 / 11,5x19 /  136 p. / 7 €

D DEMAIN LE SYNDICALISME
REPENSER L’ACTION COLLECTIVE À L’ÉPOQUE NÉOLIBÉRALE
LOUIS-MARIE BARNIER, JEAN-MARIE CANU, CHRISTIAN LAVAL,
FRANCIS VERGNE

2016 / ISBN : 978-2-84950-499-4 / 11,5x19 / 132 p. / 7 €
Collection « Comprendre et Agir »

Pour une rénovation du syndicalisme qui allie protection sociale et 
 émancipation.

D TRAVAILLER, QUEL BOULOT!
LES CONFLITS DU TRAVAIL, ENJEUX POLITIQUES DU QUOTIDIEN
ANNE FLOTTES

2013 / ISBN : 978-2-84950-373-7 / 11,5x19 /  144 p. / 8 €
Collection « Sens dessus dessous »

Comment sommes-nous passés de luttes pour « ne pas perdre sa vie à la 
gagner » à la vaine attente que le système qui repose sur l’exploitation et la 
domination veille au « bien-être au travail ».

D COOPÉRATIVES CONTRE CAPITALISME
BENOÎT BORRITS

3 2015 / ISBN : 978-2-84950-478-9 / 11,5x19 / 192 p. / 10 €
 Collection « Arguments et Mouvements » / Association pour l’autogestion

D LA VALSE DES ÉCROUS
TRAVAIL, ACCUMULATION DU CAPITAL ET ACTION COLLECTIVE
STEPHEN BOUQUIN (DIR.)

2006 / ISBN : 978-2-84950-446-8 / 320 p. / 16,5x23 / 23 €
Collection « Le Présent Avenir »

D LA DÉRÉGULATION UNIVERSITAIRE
LA CONSTRUCTION ÉTATISÉE DES « MARCHÉS » UNIVERSITAIRES 
DANS LE MONDE
CHRISTOPHE CHARLE, CHARLES SOULIÉ (DIR.)

2015 / ISBN : 978-2-84950-468-0 / 352 p. / 15x21 / 25 €
Coédition M. (Québec) / Collection « La Politique au scalpel »

D PISTES POUR UN ANTICAPITALISME VERT
VINCENT GAY (COORD.)

2010 / ISBN 978-2-84950-257-0 / 11,5x19 / 132 p. / 7 €
Collection « les Cahiers de l’émancipation »

D RÉSISTANCES AU TRAVAIL
STEPHEN BOUQUIN (COORD.)

3 2008 / ISBN: 978-2-84950-176-4 / 15x21 / 250 p. / 20 €
Collection « Le Présent Avenir »

21e siècle
Syndicalisme :

cinq défis à relever 
Unissons-nous !

Jean-Claude Branchereau
Patrick Brody

(coord.)
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Ce livre est un pavé dans la mare. Écrit à plusieurs 
mains par des syndicalistes appartenant à différentes 
centrales syndicales, il n’hésite pas à lever des tabous.

Les auteurs posent des questions brûlantes et 
identifient les défis qui sont posés au mouvement 
syndical : l’action revendicative, l’unité, la démocratie, 
l’indépendance syndicale et enfin l’Europe et le 
monde.

Questions incontournables, même si ce ne sont 
pas les seules qui se posent à un syndicalisme divisé 
et affaibli.

Si les causes du délitement de l’influence du 
mouvement syndical dans la société sont multiples, 
le syndicalisme, nous disent les auteurs, en porte 
une part de responsabilité. Ses pratiques – parfois 
éloignées des salarié·es – et sa division ont notamment 
contribué à la désaffection et au manque d’efficacité. 
Constatant avec lucidité que le syndicalisme apparaît 
de moins en moins crédible, ils nous proposent de 
relever chacun des défis identifiés en dessinant des 
perspectives de renouveau.

S559839
ISBN 978-2-84950-447-5

10 €9 782849 504055
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Michel Angot
Gérard Billon
Alain Bonnet 
Antoine Cathelineau
Gilles Desseigne
Elizabeth Labaye
Hervé Le Fiblec
Thomas Petit
Jean-Marie Roux

http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_21-a-paraitre.html
https://www.youtube.com/watch?v=h4rdulAGbbQ
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_25_iprod_594-sanofi-big-pharma.html
http://www.dailymotion.com/video/x2bamg3_danielle-montel-a-propos-de-sanofi-big-pharma_news
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_98_iprod_514-pour-le-droit-a-l-emploi.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_46_iprod_563-la-sante-n-a-pas-de-prix.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_46_iprod_617-eboueurs-de-marseille.html
http://www.lamarseillaise.fr/galeries-videos/marseille/1045-histoire-des-poubelles-marseillaises-depuis-l-antiquite-a-nos-jours
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_46_iprod_465-lkp.html
https://www.youtube.com/watch?v=UAFDHqjMI-E
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_24_iprod_635-l-economie-sociale-et-solidaire.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_38_iprod_527-en-finir-d-urgence-avec-le-logement-cher.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_37_iprod_663-demain-le-syndicalisme.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_98_iprod_564-travailler-quel-boulot-.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_25_iprod_645-cooperatives-contre-capitalisme.html
http://www.autogestion.asso.fr/
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_46_iprod_299-la-valse-des-ecrous.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_78_iprod_642-la-deregulation-universitaire.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_98_iprod_459-pistes-pour-un-anticapitalisme-vert.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_46_iprod_380-resistances-au-travail.html
https://www.youtube.com/watch?v=DwbzxemJZIc

