
A LA UNE 

 

TROP DE FONCTIONNAIRES ? 
Selon les données de l’OCDE, la part des salariés de la fonction publique dans 
l’emploi total de ces pays est supérieure à celle de la France ! 
L’économiste Xavier Timbeau montre que la France n’est pas victime d’un 

surpoids de fonctionnaires. Loin d’une cure d’amaigrissement, l’enjeu en ce domaine est double 
pour notre pays : améliorer la qualité des services publics et assurer la complémentarité nécessaire
entre public et privé qui fait la force des économies modernes. 

 

La population française n’acceptera pas le 
coup de force de Fillon 
Le coup de force de Fillon – l’Humanité, 29 novembre 2016 
Anicet Le Pors ancien ministre communiste de la Fonction publique (1981-
1984) et père du statut actuel des fonctionnaires réagit au programme de 
François Fillon en matière de service public. 
Il appelle à résister à cette offensive qui "déstabiliserait profondément la 
société française ". 
Il a co-écrit avec Gérard Aschieri le livre La fonction publique du XXI° 

siècle 

 

Dérangeons la chambre 

Participation en baisse, défiance grandissante vis-à-vis de la 
“classe politique”, critiques politiques sur la représentativité de 
l’Assemblée, la démocratie traverse une crise en France. A défaut 
d’une remise en question plus large de la démocratie 
représentative, il convient de s’interroger au moins, sur les 

mécanismes de délégation du pouvoir aux députés. 
Un bon moyen de visualiser l’influence des règles électorales est de se concentrer sur la façon de 
compter les voix, et de simuler ce que serait notre Assemblée Nationale si nous étions Allemands, 
Britanniques, Italiens, Espagnols, Hollandais… bref, si avec exactement les mêmes votants et les 
mêmes partis, nous avions adopté des règles électorales différentes. 

 L’INSTITUT 
 

LE BILLET DE LA PRESIDENTE 

Voter sert-il encore à quelque chose ? 
Ce choix contraint, entre un-e candidat-e haï-e et un-e candidat-e détesté-e, entre la
peste et le choléra, entre gris clair et gris foncé, entre un homme blanc âgé et un 
autre homme blanc âgé, où la seule candidate est d’extrême-droite, est-ce vraiment 
cela la démocratie ? Un scrutin au casting si éloigné de la réalité de la société 

http://institut.fsu.fr/TROP-DE-FONCTIONNAIRES.html
http://institut.fsu.fr/TROP-DE-FONCTIONNAIRES.html
http://institut.fsu.fr/TROP-DE-FONCTIONNAIRES.html
http://institut.fsu.fr/TROP-DE-FONCTIONNAIRES.html
http://institut.fsu.fr/TROP-DE-FONCTIONNAIRES.html
http://institut.fsu.fr/LE-BILLET-DE-LA-PRESIDENTE-2002.html
http://institut.fsu.fr/Derangeons-la-chambre.html
http://institut.fsu.fr/La-population-francaise-n-acceptera-pas-le-coup-de-force-de-Fillon.html
http://institut.fsu.fr/La-population-francaise-n-acceptera-pas-le-coup-de-force-de-Fillon.html
http://institut.fsu.fr/La-population-francaise-n-acceptera-pas-le-coup-de-force-de-Fillon.html
http://institut.fsu.fr/La-population-francaise-n-acceptera-pas-le-coup-de-force-de-Fillon.html
http://institut.fsu.fr/La-population-francaise-n-acceptera-pas-le-coup-de-force-de-Fillon.html
http://institut.fsu.fr/La-population-francaise-n-acceptera-pas-le-coup-de-force-de-Fillon.html
file:///C:/Users/FC/Documents/FSU/IRFSU/
http://institut.fsu.fr/La-population-francaise-n-acceptera-pas-le-coup-de-force-de-Fillon.html
http://institut.fsu.fr/Derangeons-la-chambre.html
http://institut.fsu.fr/LE-BILLET-DE-LA-PRESIDENTE-2002.html


française a-t-il encore le moindre sens ? Comment s’étonner que tant de nos concitoyens, à 
commencer par les plus jeunes, se sentent de moins en moins concernés par les élections, y 
compris présidentielles ? Lire la suite 

 

5 DÉCEMBRE 2016

Compte-rendu du colloque IHS-CGT 

L’Institut CGT d’histoire sociale et le Centre d’histoire sociale du XXe siècle – 
Université Paris I organisaient un colloque les 24 et 25 novembre, avec le soutien de

plusieurs laboratoires de recherches universitaires et de la région Ile-de-France. 
Josiane Dragoni y a participé au titre de l’IRFSU et nous en rend compte. Lire la suite 

 

Groupe de fabrication « Etonnants travailleurs » 

Quelques réflexions après ET2 (octobre 2016) par Yves Baunay 
Après ET1, ET2... quel mouvement sommes nous en train de construire ? 
ET2 a constitué une sorte de reproduction élargie de ET1. D’abord une 
confirmation de l’intuition de départ : on ne se lasse pas de s’étonner et 

d’apprendre dans nos échanges ; même sévèrement organisés, sur le travail. Et aussi une volonté 
d’agir, de faire reculer les frontières, de faire mouvement vers de nouveaux horizons, à partir de 
notre ancrage fort et joyeux sur l’activité. Lire la suite 

 ON A VU 

 

Afectados : un beau film sur le travail politique 

Silvia Munt, la réalisatrice du film « Affectados » (rester debout) a choisi de 
s’immerger un an dans la vie de gens victimes de la crise financière de 2008.
Elle a planté sa caméra chaque semaine dans la « Grandja del Pas », une ancienne 
ferme située dans la banlieue de Barcelone, où se réunit aujourd’hui un collectif 
animé par la PAH (une plate-forme réunissant des gens victimes de prêts bancaires 

sur hypothèques). Lire la suite 

 

Comprendre l’islam politique. Une trajectoire de recherche sur 
l’altérité islamiste, 1973-2016 

François Burgat : « L’islamisme est une réponse à l’overdose de présence 
occidentale »
Politologue, directeur de recherche à l’Institut de recherches et d’études sur le monde
arabe et musulman, à Aix-en-Provence il répond à Denis Sieffert dans Politis du 

16/11 Lire la suite 

 
La sociale 

Une Interview de Gilles Perret, réalisateur du film La Sociale, réalisée par La Ligue 
de l’Enseignement 
La Ligue de l’enseignement : Vous avez réalisé en 2013 Les Jours Heureux, sur le 
programme du Conseil national de la Résistance ; La Sociale est-il une suite des 
Jours Heureux ? Souhaitez-vous continuer dans de prochains films à vous intéresser 
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à des aspects particuliers de ce programme ?}} Lire la suite 

 

Que faire contre les inégalités ? 30 experts s’engagent 

un ouvrage pour agir 
La montée des inégalités menace notre démocratie. Qu’attend-on pour agir ? En 
matière d’inégalités, l’écart est trop grand entre les discours et les actes. L’ouvrage 
« Que faire contre les inégalités ? » rassemble les contributions de 30 chercheurs, 
spécialistes de la question. Lire la suite 

 PUBLICATIONS 

 

Regards Croisés N°20 

ARTS 
De neige et de rêve, les bijoux d’Elsa Triollet 
DOSSIER 
Disciplines et interdisciplinarité 
ENTRETIEN 

Mireille Delmans-Marty Lire la suite 

 

Demain le syndicalisme. 

Ouvrage de Louis-Marie Barnier, Jean-Marie Canu, Christian Laval, Francis Vergne.
Le syndicalisme est confronté depuis quelques décennies à des politiques 
néolibérales qui modifient en profondeur les conditions de l’action syndicale.
PRIX : 7€ Lire la suite 
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