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Signez le Manifeste pour enseigner la société.
L’objectif de ce texte rédigé par l’APSES est de réaffirmer les
grands principes qui sous tendent notre enseignement. L’objectif
est donc de montrer qu’un maximum de personnes adhérent à ceux
ci. En vue de négociations avec le Ministère…
http://www.apses.org/petitions/
L’AG à Grenoble.
Cette année, l’APSES tiendra son Assemblée générale annuelle à
Grenoble, les samedi 14 juin (accueil à partir de 9 heures ;
début 10 heures) et dimanche 15 juin 2008 (fin de l’AG à 12
heures)
Tous les adhérents sont conviés à ce grand moment de débats,
d’élections… et de fête !!!
Le bureau grenoblois va aussi avoir besoin d'un sérieux coup
de main pour l'organisation. Qu'on se le dise.… A bientôt !
Thomas Blanchet
Une campagne de sensibilisation de nos élus et des médias sous forme de cartes
postales. En attente des projets de réforme du lycée...
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Vie de la discipline
Rendez vous sur le site de l’APSES
Diaporama, questions de synthèse maison,
expériences interdisciplinaires, des introductions
pour démarrer l’année, dispositifs innovants,
utilisation pédagogique de films, pratiques
multimédias, réviser en s’amusant… un espace
réservé aux adhérents qui enfle, enfle...
Les moissons d’idées se poursuivent et
ne se ressemblent pas.
Allez faire votre petit tour régulièrement… vous y
trouverez des défis. Moi, par exemple, je n’ai
strictement aucune idée de ce qu’on peut faire
avec un tableau blanc interactif et bien il y a
sûrement un collègue avec son idée…

http://www.apses.org

En T -shirts pour nos actions ou en
affiches pour décorer nos
Classes : téléchargez les fichiers
sur le site...

La Commission
Guesnerie
poursuit son
travail.

«

La commission sera
chargée d'examiner le
contenu des manuels de
sciences économiques et
sociales au lycée, de s'assurer
de leur conformité aux objectifs
et aux contenus des
programmes.
La commission conduira
également une réflexion sur la
pertinence et la cohérence des
objectifs et des contenus des
programmes de sciences
économiques et sociales des
classes de lycée, au regard à la
fois des exigences de la
formation de citoyens éclairés
et de la préparation à des
études supérieures relevant de
ce champ de connaissances. »
Mission de la Commission
définie par le Ministère.
Cette commission a été créée
suite à la polémique
concernant à la fois nos
manuels et nos programmes
(ne présentant soit pas
correctement, soit pas assez
l’entreprise), lancée par des
organism es proches du
patronat et relayée par
différents magazines (Capital,
L’expansion). Ces critiques ne
sont pas nouvelles, mais ont
pris plus d’ampleur après les
remarques faites par Xavier
Darcos à partir de fin août sur
les « débouchés incertains » de
la filière ES. Les SES étant une
matière encore relativement
jeune, il semble que des
groupes de pression pensent
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pouvoir influencer son
cont enu,
d’où
ces
r em ise s
en
cause
régulière.
La composition de la
Commission était de la
responsabilité
du
Ministère.
L’APSES participe aux
travaux, par la présence
de
Sylvain
David
(président
de
l’associat ion) .
Nous
pensons que c’est un
moyen de faire valoir nos
options. Celles-ci ne
reposent pas sur le statut
quo. C’est ce qu’explique
le texte adjoint au
Manifeste « L’APSES et
l’enseignement de SES »
(12 avril 2008). On
retiendra parmi d’autres 3
propositions :
- alléger les programmes
en SES afin de favoriser
une
meilleure
appropriation par les
élèves des contenus
enseignés,
- accorder une place plus
grande à l’initiation aux
différentes méthodes en
sciences sociales (en ce
sens, le maintien de
travaux en demi-groupe
est essentiel),
- clarifier les moments de
mobilisation de telle ou
telle science sociale
(outils,
concepts,
démarche,...) lors de
l’étude des différents
thèmes du programme de
SES.
La commission poursuit
donc ses réunions, qui
auront lieu jusqu’à fin
mai. Les membres se

sont répartis les manuels
à étudier, en lien avec les
programmes.
La
Commission
auditionne aussi des
personnes qualifiées
(professeurs de SES, un
représentant des auteurs
de manuel,…).
Enfin, des membres vont
se rendre dans les
classes
pour
voir
concrètement le travail
réalisé.
Le rapport devrait être
disponible fin juin-début
juillet.
Thomas Blanchet

sociologie,
Provence

université

de

Madame Catherine Paradeise,
professeur à l'université de
Marne-la-Vallée, département
de sociologie
Madame Sandrine SpaeterLoehrer, professeur à
l'université de Nancy, bureau
d'économie théorique et
appliquée
Professeurs de CPGE
Madame Isabelle Waquet,
professeur
de
chaire
supérieure au lycée Janson-deSailly, vice-présidente de l'A.PH.E.C.
Monsieur Gilles
professeur
de
supérieure au lycée
rédacteur en chef de
Idées

Ma r t i n
chaire
Lakanal,
la revue

Personnalités qualifiées

Composition de la
commission d'audit des
programmes et des
manuels de SES au Lycée
Président
Monsieur Roger Guesnerie,
professeur au Collège de
France, chaire de théorie
économique et organisation
sociale
Universitaires
Monsieur Daniel Cohen,
professeur à l'École normale
supérieure et à l'université de
Paris I, École d'économie de
Paris
Monsieur Antoine D'Autume,
professeur à l'université de
Paris I, Maison des sciences
économiques
Monsieur Jérôme Gautié,
professeur à l'université de
Paris I, centre d'études de
l'emploi
Monsieur Jean-Yves Grenier,
directeur d'études à l'E.H.E.S.
S, centre de recherches
historiques
Monsieur Jacques Lautman,
professeur émérite de

Monsieur Michel Charpin,
Ins pec t eur g énér al des
finances
Monsieur Sylvain David,
président de l'A.P.S.E.S.
Monsieur Jean Etienne,
Inspecteur général de
l'Éducation nationale, doyen du
groupe
des
sciences
économiques et sociales
Monsieur Michel Pébereau,
membre du Haut conseil de
l'éducation
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Académie de Grenoble.
Une publication en ligne du groupe ressources en SES
En ligne : http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/FC_pedago_2007/index.htm
L’intégralité des expérimentations réalisées : documents utilisés, consignes données aux élèves,
exemples de réponses d’élèves mais aussi remarques que nous avons jugées importantes de
communiquer sont en ligne sur le site académique de Grenoble. Vous trouverez aussi sur le site les
fiches de lecture.
Mais aussi un article dans IDEES : Argumenter grâce aux jeux de rôle, Thomas Blanchet, Revue
Idées n° 151, mars 2008.

Quels thèmes de réflexion ?

Le groupe-ressource :
c’est quoi ? C’est qui ?
15 enseignants de l’académie ont travaillé pendant
une durée de 3 ans, dans le cadre de la formation
continue.
Les membres sont : Pascal Binet (Moutiers – 73), Laetitia
Blanc (Saint Martin d’Hères – 38), Thomas Blanchet
(Montbonnot – 38), Dominique Chadanson (Tournon – 07),
Sandrine Charton - Chomaz (Voiron – 38), Dorothéa Christidis
(Saint Martin d’Hères – 38), Elisabeth David (Grenoble – 38),
Marie Jo Egger (Bonneville – 74), Bruno Hoste (Moirans – 38),
Christina Lautaud (La Mure – 38), Laurence Maurin (Moirans –
38), Sonia Normand (Pont de Chéruy – 38), Maryline Rochette
(Vienne – 38), Laurent Tarillon (Grenoble – 38), Gabriel
Trombert (Annonay – 07).

L’existence de ce groupe répondait à 2 objectifs :
- Mener une réflexion pédagogique sur un objet
d’étude et / ou des méthodes d’apprentissage au
moyen des apports de la psychologie cognitive et
sociale et leurs applications dans les sciences de
l’éducation,
- Former des formateurs pour les stages.

r les ma
u
s
s
r
u
o
Le parc (extraits)

rchés

Année 2006-2007
Apprendre à poser un problème
Un parcours sur les marchés (1ère ES)
Année 2005 / 2006
Apprendre à maîtriser une notion
Un parcours sur le lien social (TES)
Acquérir des notions par la lecture
d’articles (thème : les stratégies
d’entreprises dans la mondialisation en
TES)
Année 2004 / 2005
Favoriser la motivation et l’autonomie
des élèves en SES
Les entreprises : quels choix pour
produire ? (Une situation problème en
2nde)
Jeu de rôle : argumenter en tant
qu’acteur…

construire un dispositif qui remédie aux difficultés
des élèves sur ce thème de programme :

- Difficulté à s’approprier la logique de
raisonnement en termes de logique de marché, de
donner sens aux courbes d’offre et de demande,
de prix d’équilibre, de saisir les enjeux de
Le parcours construit collectivement et
testé concerne la partie du programme de l’institutionnalisation du marché.

1ère ES sur les marchés : mécanismes de
- Difficultés ressenties par les enseignants quant
la régulation marchande et
au statut donné au modèle de la concurrence pure
institutionnalisation des marchés.
et parfaite, à la réalité et à l’utilisation idéologique
du mécanisme de la concurrence face à des
La démarche de notre groupe a consisté à
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réalités dominées par de nombreuses entorses au
principe de libre concurrence.
Pour cela, le groupe a veillé à respecter la
contrainte de temps tout en proposant aux élèves
de nombreuses situations concrètes de réflexion.
Les exemples successifs des marchés de
l’immobilier, du vin, et de l’eau ont permis
d’approcher les caractéristiques complexes de la
demande, de l’offre, de la formation des prix, des
effets des prix/quantités d’équilibre sur l’accès des
consommateurs aux biens, sur la distribution des
revenus, sur la santé publique. Progressivement
l’approche de l’institutionnalisation a pu être
complexifiée (par exemple avec le cas du marché
de l’eau)
Par ailleurs, sur le plan pédagogique, nous avons
cherché à nous appuyer sur les apports de la
psychologie cognitive et sociale et la façon par
laquelle les sciences de l’éducation ont intégré ces
apports : comment s’approprie-t-on de nouvelles
connaissances ? comment le petit groupe ou le
groupe
classe
peut-il
f a vo r i s e r
les
apprentissages ?... Une grande importance a été
accordée aux travaux de groupes, aux restitutions
qui en sont faites et à la trace concrète que les
élèves ont finalement dans leur cours.

Le parcours sur les marchés se compose d’un
ensemble d’activités résumées ci-dessous :
1- Une sensibilisation : à quoi sert le marché ?
réalisée à partir d’un travail individuel puis une
réflexion de groupe portant sur la distinction ou
l’articulation producteurs / consommateurs.
2- Premier ensemble d’activités avec comme objet :
le marché de l’immobilier. Les élèves
(individuellement, en groupe) ont été amenés à
identifier les contraintes de la demande, le ou les
produits de ce (ces) marché(s) puis à expérimenter
une première modélisation de la confrontation entre
l’offre et la demande. Ce premier travail a permis
d’aborder la différence entre la demande et les
besoins, mais aussi de remobiliser les notions de
production marchande et non marchande.
Les différentes notions ont été petit à petit
évoquée, précisées, resituées dans leur contexte et
ont permis au final de formuler des questions sur le
fonctionnement du marché immobilier.
3- Second ensemble d’activités portant sur le
marché du vin. Après une enquête sur le terrain,
les élèves ont été amenés à réfléchir sur la

dynamique de fixation des prix à travers le
mécanisme de l’enchère.
Par la suite, ce « marché du vin » a permis de
travailler sur une situation concrète de déséquilibre
sur un marché (ex : la surproduction) et sur le rôle
que pouvaient avoir les pouvoirs publics face aux
questions économiques, sociales, sanitaires liées à
la production et à la consommation du vin (jeu de
rôle sur la publicité sur le vin)
En guise de bilan, les élèves ont formulé des
questions que pose le fonctionnement du marché
du vin.
4– Des groupes de quatre ont eu à élaborer des
questions problème plus générales sur le
fonctionnement des marchés (situées dans le
temps et l’espace).
Ici, c’est avant tout une démarche qui a été
travaillée. Une question-problème a été finalement
retenue dans chaque classe après avoir été
évaluée collectivement (ex : Comment réguler les
prix des biens et services pour répondre à la
demande du pays et des Français ?)
5– Intervention magistrale du professeur sur la
régulation marchande. « quelle réponse certains
économistes apportent-ils sur le fonctionnement du
marché ? » La structure de cette intervention devait
tenir compte de la formulation de la questionproblème retenue par la classe. Le contenu
renvoyait à la logique du modèle de concurrence
chez les néoclassiques (rationalité, autorégulation
par les prix…) et à la compréhension du rôle d’un
modèle normatif et non descriptif. Terminer par la
théorie sur un tel chapitre était un choix, lié aux
difficultés des élèves évoquées plus haut de rentrer
dans les mécanismes de régulation en terme de
marchés. Il a permis aussi d’éviter une progression
(qui devient vite caricaturale dans la tête des
élèves) qui fait succéder à la présentation du
modèle de CPP, l’énoncé des limites à cette même
CPP. Les élèves en ressortent souvent sans
comprendre l’intérêt d’un modèle.
6- Le dernier ensemble d’activités a permis de
remobiliser sur un marché plus complexe (l’eau) les
différents éléments appris jusque là sur l’existence
de deux modes de régulation : par les prix
(marchande) et régulation non marchande par les
pouvoirs publics.
7- L’évaluation finale a été construite sur le principe
d’une « mini » question de synthèse à propos du
marché du pétrole.
Pour le groupe : Laurence Maurin
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Cycle de trois conférences-débat
sur l’économie sociale et solidaire (ESS) et Pédagogie
Coorganisé et financé par AIRES et la Métro

ESS : définition et présence en Rhône Alpes
L’économie sociale et solidaire peut se définir par les
structures juridiques qu’elle réunit : les associations, les
coopératives et les mutuelles… Toutes ces organisations
ont des principes communs : elles sont à but non lucratif
(c’est-à-dire que leurs bénéfices ne servent pas à rétribuer
des actionnaires), les décisions sont prises selon un
principe démocratique (un homme = une voix), elles sont
dirigées collectivement. L’ESS se définit également par
les valeurs qu’elle incarne et souhaite défendre : primauté
de l’homme, solidarité, démocratie...
Sur la région Rhône Alpes, le secteur compte près de
53000 établissements (dont 42000 sont associatifs) et
regroupe près de 10 % des emplois privés de la région,
dont 75 % sont associatifs (Données INSEE, 2001).
Source : AIRES

L’organisateur : AIRES, une association
d’information et de recherche sur
l’économie sociale
13 rue Abbé Vincent - 38600 FONTAINE
aires@altern.org

Proposition d’outils
pédagogiques

Nous y étions…

T

rois conférences-débats ont eu lieu
en 2008. Chaque rencontre était
accueillie chez un acteur de l’ESS. Le
débat était alimenté par des témoignages
d’expériences de terrain autour de
problématiques intéressant les enseignants de
SES. L’APSES a participé aux réunions de
concertation sur le choix des thèmes et la
forme des interventions. Trois articles rendent
compte de la diversité des intervenants et de
la richesse des débats (voir pages suivantes)
Pour 2008-2009, les projets continuent. Une
première réunion de travail a eu lieu le
mercredi 30 avril sur des interventions
envisageables en lycée auprès de classes de
SES mais aussi pour une éventuelle journée
de stage en début d’année scolaire 2008-2009.

La Chambre Régionale de l’économie Sociale
du Languedoc Roussillon propose un outil
d’autoformation en ligne. Cet outil réalisé
en collaboration avec des enseignants de SES et
l’association AIRES de Grenoble propose des fiches
actions accessibles sur le site de la chambre régionale de
l’économie sociale de Languedoc Roussillon.
L’outil propose :
- Une entrée thématique sur l’ESS
- Une entrée par les programmes de SES
Il propose des faits, des chiffres, de nombreuses
problématiques à traiter.
Accès : www.creslr.org
Un glossaire de l’économie sociale est disponible en
ligne avec définitions, liens internat et illustrations vidéo.
Accès : www.economie-sociale.coop
Un documentaire présentant par des témoignages un tour
d’horizon du secteur de l’économie sociale : histoire,
composition, valeurs, poids économique, perspectives (45
minutes)
A demander à OCCE Paris-ad75occe.coop

A suivre…
Laurence Maurin

Extraits d’un document communiqué par AIRES lors des
conférences.
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responsables.

« La participation des
acteurs de l’économie
sociale et solidaire
à l’accès à la
consommation »

A

dabio
est
une
association
de
producteurs qui œuvre
pour la défense de l’agriculture
biologique. Elle a présenté le
projet « manger bio » (réalisé en
partenariat avec le conseil
général de l’Isère). Il s’agit
d’accompagner
des
établissements scolaires dans la
mise en place d’une alimentation
biologique à la cantine. A travers
ce projet, elle s’est présentée
comme une interface entre les
producteurs biologiques et les
cantines collectives. En effet, du
côté des établissements
scolaires, une première demande
consiste souvent à introduire un
repas biologique par an mais ceci
n’est souvent pas possible ou
pas tenable pour les petits
producteurs biologiques du
département. Aussi, l’association
cherche à faire évoluer les
demandes des établissements
vers une introduction régulière de
produits biologiques pour mieux
tenir compte des contraintes des
producteurs. Du côté de l’offre,
une
sécurisation
des
approvisionnements peut
pousser à réaliser des
investissements.
Ce projet se double de tout un
volet formation : en direction et
en collaboration avec les
personnels de cuisine (par ex,
travailler à partir de produits non
transformés), des équipes
éducatives et des élèves.
Pour l’association, permettre à
chacun et pas seulement les plus
favorisés d’avoir accès à ces
produits mais aussi amener les
élèves à agir en citoyens

Des établissements ou
collectivités impliqués dans cette
démarche avec Adabio : lycée de
Poncharra, la cantine centrale de
Saint Martin d’hères…
Adabio est une association
confrontée aux difficultés de
financement de beaucoup
d’organismes : des subventions
des collectivités publiques qui ne
sont pas toujours renouvelées et
une seule salariée. Le projet n’en
reste pas moins très intéressant.
Contact : http://adabio.free.fr

Ainsi, en partenariat avec
d ’ a u t r e s a s s oc i a t io n s d e
solidarité comme Soligren, elle a
permis à certaines personnes de
s’investir dans une activité
bénévole (ici, réaliser des paniers
de produits frais) en échange
d’un accès à ces produits,
souvent impossible pour des
personnes à très faible revenu.
Et voilà, une vraie belle
illustration toute concrète, toute
simple sur la question du lien
social et l’exclusion en Terminale
ES…
Contact

:

http://www.secours-

catholique.asso.fr

L’an im at r ice du Secour s
Catholique a de son côté
présenté l’action de l’association
au service des plus démunis.
Dès 1946, l’association défend le
principe d’accompagner toute
personne dans le besoin,
quelque soit ses convictions
politiques ou religieuses.
Accompagner par exemple les
familles dans le domaine de
l’alimentation, c’est, explique
notre interlocutrice, remettre les
personnes « en projet », en
capacité de prendre des
décisions, de se prendre en
charge, c’est en fait retrouver la
confiance pour échanger avec
d’autres et s’organiser.
L’association suit ainsi un groupe
de femmes qui évolue petit à
petit dans ce processus : au
début les familles ont pu avoir
accès à des produits alimentaires
moins chers, puis les femmes se
sont regroupées pour cuisiner
ensemble ou échanger des
recettes de pays différents.
Actuellement, ce groupe de
femmes organise des repas,
récolte de l’argent et discute de
l’affectation de cette épargne
pour financer des projets de l’une
ou de l’autre.
L’association réfléchit aussi à un
accompagnement des personnes
hors du secours catholique.

Suite à ces témoignages, un
rappel est fait sur les principes de
l’ESS : l’éducation à la
citoyenneté doit s’inscrire au
cœur même de la consommation.
Comment se fait l’accès aux
produits : à quel type de
produits ? Comment mesurer et
comprendre l’impact de notre
consommation
sur
l’environnement ou sur les petits
producteurs de France ou
d’ailleurs ? Comment réintroduire
la dimension collective dans
l’acte de consommer (le partage,
la solidarité) ? Comment
défendre les consommateurs et
parfois faire pression sur les
fournisseurs ? Autour de ces
problématiques gravitent nombre
d’organismes de l’économie
sociale et solidaire : les AMAP
pour rapprocher les producteurs
et les consommateurs dans les
circuits courts, les associations
liées au commerce équitable, les
groupes de consommateurs, les
entreprises coopératives de
production et/ou de distribution,
les réseaux d’échanges de
connaissances…
Laurence Maurin
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Quel risque de
banalisation des
entreprises de l’ESS
dans une économie
concurrentielle ?

L

a question de la banalisation
est aussi ancienne que
l’économie sociale ellemême. Mais la question se pose à
nouveau de manière criante pour des
organismes qui fonctionnent dans
des secteurs de plus en plus
concurrentiels comme les mutuelles
d’assurance santé par exemple
(jusque dans les années 90, elles
étaient en situation de monopole) ou
pour les coopératives du secteur
bancaire. Ainsi, les transformations
de leur fonctionnement sont l’objet
de critiques.
En fait, l’arrivée de la concurrence
dans des secteurs non concurrentiels
et les évolutions législatives incitent
les entreprises de l’ESS à se
comporter différemment. Ces
organismes sont effectivement
amenés à s’interroger sur leurs
marges de manœuvre, c’est-à-dire
sur leur capacité à véhiculer des
pratiques de coopération, de
démocratie interne, de solidarité tout
en continuant à exister, car c’est
aussi de survie qu’il s’agit. Les
comportements des ménages
changent : lorsque la relation se
banalise entre un « client » et
l’organisme producteur de service,
on ne s’interroge plus sur la
spécificité d’une organisation, on
c ha n ge pl u s f aci l eme n t d e
« crèmerie ».
Pour la MGEN, a expliqué le
directeur de la section Isère, les
délégués sont depuis 1947 des
personnes détachées de l’Education
Nationale pour gérer le régime
obligatoire de la sécurité sociale de
ses membres et la complémentaire
santé. L’état d’esprit de cet
organisme est de permettre un accès
égal aux soins : on cotise selon ses
moyens et on reçoit selon ses
besoins, ce qui exclut la notion de

personne à risque ou l’application de
malus en cas de grande maladie. Il
s’agit depuis longtemps de faire
jouer
la
solidarité
intergénérationnelle entre beaucoup
de cotisants jeunes et des cotisants
plus âgés. Or, comme d’autres
organismes, la MGEN est confrontée
à l’augmentation de l’âge moyen de
ses adhérents et à l’évolution des
mentalités en matière de
consommation. Par exemple, les
personnes se comportent davantage
comme des « clients » (je regarde ce
que m’offre la composante santé) et
moins comme des « membres » (je
suis en accord avec les valeurs et les
spécificités de fonctionnement d’un
organisme). Actuellement, si la
MGEN continue à proposer une
offre globale couvrant tous les
risques de la vie, elle s’interroge sur
la façon de s’adapter à une demande
qui veut par exemple un supplément
de remboursement sur les lunettes.
« Comment continuer à proposer un
produit unique, c’est-à-dire une
protection identique pour chaque
sociétaire ? Ce principe solidaire
cor r es pond à un mode d e
fonctionnement mutualiste explique
le Directeur. Mais comment rester
fidèle à nos valeurs sans mourir par
manque de sociétaires partis
chercher ailleurs des
complémentaires santé « à la carte »
(et proportionnées aux portefeuilles
des personnes) ? ».
Pour cet organisme, l’enjeu est de
faire exister des logiques alternatives
au fonctionnement purement
marchand. Mais aussi de faire vivre
à certains salariés une révolution
culturelle, celle par exemple
d’ as s ur er des f onct i ons de
commercial pour trouver de
nouveaux sociétaires.
Alors, toujours et encore, la
d i me n s i o n p é d a go gi q u e e s t
essentielle : travailler avec les
salariés sur les choix de la mutuelle,
expliquer aux sociétaires ce qu’ils
trouvent en plus dans le secteur
mutualiste. Par exemple, les
excédents ne rémunèrent pas des
actionnaires comme dans d’autres
organismes mais sont ristournés aux

sociétaires ou intégrés dans des
produits (par exemple un fond de
solidarité pour bénéficier d’une
complémentaire santé en cas de
chômage),
répondre
systématiquement aux
récriminations...
Autre acteur de l’ESS le Crédit
coopératif avance en équilibriste
entre des valeurs revendiquées et un
contexte fortement concurrentiel.
Créé en 1893 par les fouriéristes, le
Crédit coopératif finance les acteurs
de l’ESS : des associations, des
coopératives (SCOP, la forme la plus
aboutie, mais aussi des groupements
de consommateurs, de commerçants)
et des particuliers (actuellement, le
c hi f f r e d’ af f ai r es po ur l e s
particuliers représente 22 % du
chiffre d’affaires de l’agence de
Grenoble).
Pour le Crédit coopératif, 6ème
groupe avec les banques populaires,
l’interrogation est comment vivre et
survivre dans un environnement
évolutif sans perdre son éthique ?
M. Micallef, dirigeant du CC
explique ainsi que par exemple, dans
le secteur bancaire traditionnel, le
rendement sur fonds propres attendu
est souvent de 15-20 %. Le Crédit
coopératif revendique 8-10 % et «
c’est déjà beaucoup ! ». Autre
exemple, explique-t -il, les
commerciaux ne sont pas rémunérés
en fonction de la vente des produits.
Mais du coup, le Crédit coopératif
peine à conserver des jeunes
coll aborateurs , souvent t rès
demandés par le secteur bancaire
traditionnel qui leur propose des
revenus bien plus élevés. Là encore,
le travail sur les valeurs, la
gouvernance d’entreprise se pose
comme un combat nécessaire, une
éducation des salariés mais aussi des
sociétaires (plus que des clients) à
propos d’une différence revendiquée
d’avec les autres organismes
bancaires.
Un débat passionnant et stimulant !
Laurence Maurin
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ALMA, les métiers
de l’informatique.

L

e 12 mars 2008, nous
avons été reçu sur le
campus universitaire
dans une coopérative créée par des
universitaires en mathématiques
appliquées, il y a maintenant 27
ans !! Une belle aventure qui a
donné lieu à des échanges
passionnants sur la démocratie
dans l’entreprise.
L’objectif au départ était de
produire des systèmes de conduite
de machines à découper les
matériaux plats (tissu, tôle). Puis
l’entreprise va se diversifier : dès
1982, elle est concessionnaire
d’Apple ; dans les années 90, elle
développe une activité d’édition de
l ogi ciels pour intranet et
d’ingénierie réseau. Mais, non
seulement Alma diversifie ses
activités,
mais elle
crée aussi
d e s
filiales à

l’étranger : en Allemagne, Italie et
Chine (a reçu en 2007 le prix PME
France Chine).
Aujourd’hui, ALMA compte 74
salariés, auxquels il faut ajouter
ceux des filiales. Au total, il y a un
effectif consolidé avec filiales de
90 personnes. Et malgré la
croissance, l’entreprise a gardé un
fonctionnement de SCOP. Il est
bon d’en rappeler les principes : au
bout d’un an de présence, les
salariés peuvent devenir
coopérateur et voter à l’assemblée
générale selon le principe « un
homme, une voix ». Ainsi, chaque
salarié participe à la prise des
grandes décisions ; il élit aussi ses
dirigeants (tous les trois ans).
L’affectation des bénéfices est
aussi soumise au vote. Afin de
participer au mieux à la démocratie
dans l’entreprise, la formation du
personnel est favorisée.
ALMA a réussi à relever le défi
é c o n o mi q u e p u i s q u ’ e l l e a
développé ses activités dans un
contexte concurrentiel. Mais un
deuxième défi restait à relever :
celui de faire vivre une démocratie
avec 70 salariés. Si, sur le papier,
le principe est noble, la
concrétisation de celui – ci n’a rien
d’évident. Il y a toujours un écart
entre l’idéal et la réalité ; de plus,
cette réalité demande de faire des
choix en terme d’organisation qui

allient efficacité du processus de
prise de décision et respect de la
parole de chacun. Ainsi, ALMA a
été divisée en 4 structures
autonomes, «des scopettes».
Chaque département peut avoir une
stratégie autonome, mais des règles
de solidarité financière existent (un
département très rentable peut
financer un autre qui l’est moins).
De plus, au final, il n’y a qu’un
seul bilan et qu’une seule
participation. Cette organisation
permet d’organiser des débats avec
un nombre plus restreint de
coopérateurs et au plus près des
centres de production.
Cependant, de nombreuses
questions restent en suspend :
- un vieux problème : faut - il voter
à main levée ou à bulletins
secrets ?
- faut-il rechercher obligatoirement
le consensus, ce qui peut revenir à
donner un surpoids aux
minoritaires ?
- le temps du débat ne correspond
pas forcément au temps
économique : dans quelle mesure
le débat ne nuit-il pas à l’efficacité
de l’entreprise ?
- la question des embauches : fautil obligatoirement embaucher
quelqu’un qui a un esprit « à
priori » coopératif ?
- la question des salaires : il y a peu
d’inégalités à ALMA mais il est
difficile d’embaucher un ingénieur
si le salaire est trop
faible.
La vie dans une SCOP
s e mb l e a i n s i t r è s
enrichissante : en plus de
la
maîtrise
des
c o m p é t e n c e s
professionnelles,
l’entreprise favorise
l ’ app r o pr i at i on d es
formes de débat et de
jugement des résultats
d’une entreprise.

Un groupe au service d’un idéal : produire ensemble...

Thomas Blanchet
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Rencontre avec …

BERNARD Pecqueur
Institut de géographie alpine, équipe Territoires
Université Joseph Fourier, Grenoble

Articuler croissance et développement :
une autre démarche possible en SES?

L

particularité

du

territoire

;

les

a distinction quantitative/

(3),

qualitative de ces deux

conséquences sur

notions

une

acteurs concernés. Ni sur les

facilement

classique

relations et les règles qui peuvent

elles. Une analyse de la notion de

alors s’instaurer entre eux.

territoire

est

démarche

dans nos cours de SES : une autre
approche

pourrait-elle

cela

n’es t

pas

sans

ces différents

régions

ne

sont

alors

substituables

devient

pas
entre

donc

indispensable.

enrichir

notre enseignement?

Ainsi, par exemple, du côté des

L’école française d’économie de

entr epr is es

proximités nous donne l’occasion

l’impératif de « glocalisation » les

considérer deux grands types de

de réfléchir à cette question et,-

amène à considérer les différents

territoires. Il

pourquoi pas ? – d’envisager une

atouts des régions. Car si leur

territoires donnés qui résultent de

r éf l ex i o n

ac t i v i t és

stratégie est globale, la localisation

découpages

administratifs

communes avec nos collègues

de leurs différentes activités - de

successifs,

pas

historiens géographes.

production,

harmonisés

et

de s

Se situant dans le droit fil de
l’Ecole

de

la

Régulation,

les

travaux de B. Pecqueur (1) – avec
d’autres (P. Petit – R. Boyer…) montrent que la régulation n’a pas
seulement

un

macroéconomique

cadre

mais

aussi

sectoriel et territorial. En effet, si la
« densité des relations entre les
acteurs

locaux

(entreprises,

municipalités, universités, centres
de

recherche,

syndicats)

peut

jouer un rôle déterminant dans la
compétitivité de certaines activités
industrielles et de services. »(2)

m ult in at i ona l es,

de

recherche,

de

Pour

B.

Pecqueur,

il

faut

y a d’abord les

mais

toujours
relativement

distribution – est organisée à un

opérationnels du point de vue de la

niveau infra. Et ce niveau peut être

coordination

décisif

de

Commissariat au Plan à la Datar

certaines de ces activités dans tel

(aujourd’hui DIACT), les exemples

ou

et

d’organismes publics ne manquent

Pecqueur, la fabrication d’un jouet

pas pour illustrer cette ingénierie

dans

administrative venue d’en haut qui

pour

tel

l’implantation

lieu.

une

Pour

Benko

maquiladora

à

la

acteurs.

voulait

zone

incitative » la croissance de la

chinoise

a

peu

s péc iale

d’importance

planifier

de

Du

frontière mexicaine ou dans une
éc onom ique

«

des

façon

France (et le développement ?).

est

Un autre type de territoires doit

« homogène » ; seuls les coûts

être aujourd’hui pris en compte :

entrent en ligne de compte.

les

puisque

le

produit

Par

territoires

construits.

La

contre, pour d’autres produits –

délimitation géographique précise

c’est le cas du Champagne - la

et

différenciation du produit tient à la

probablement

stabilisée

de
pas

ceux-ci
la

n’est

première
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nanotechnologies

plutôt dans leurs objectifs et les

production de cette énergie n’a que

mo n d ial e,

processus

peu à voir avec cette hypothèse

Humaines, n° Hors série : la France

qui doivent être mis en œuvre. .

atemporelle et aspatiale. Travailler

en 2005, pp. 48-51.

Du point de vue des objectifs, il

sur la question de l’électricité à

s’agit de résoudre collectivement

Grenoble,

des problèmes productifs qui se

seulement à l’augmentation du PIB

posent à des agents situés dans

isérois par habitant mais bien plus,

une zone de concurrence. Ceux-ci

réfléchir au contexte local qui s’est

doivent coopérer pour les résoudre.

construit, à permis de développer

L’exemple des AOC (huile d’olive

une activité motrice et portée par

des Baronnies, noix de Grenoble,

des conditions particulières, des

vin de Savoie…) montrent bien

changements

cette

économiques, sociaux…

- de territorialisation-

nécessité

pour

des

–

c’est

à

réfléchir

la

non

techniques,

En

moins) dans un cadre (plus ou

Sociales, cette dynamique serait à

moins)

étudier

(4)

pour

Economiques

dans

produire et vendre un produit ainsi

contemporaine

différencié.

Evidemment.

(2)

Les

Re vu e

territoires

S c ienc es

dans

et

sa

dim ension

et

citoyenne.

économies s’adaptent au global au
moyen

de

stratégies

locales.

Georges Benko (Université Paris1)
et Bernard Pecqueur (Université
Joseph Fourier, Grenoble), working
paper UMR PACTE-Territoires

s’agit pas d’une référence à la
« compétitivité-prix »

(4) Les Sciences Economiques et
Sociales ne sont pas dépourvues
de références lorsqu’il s’agit de

Ce deuxième objet d’étude est

B Hoste, Professeur de

i n c o n t e s t a b l e m e n t

SES à partir d’une interview de B

multidimensionnel : la construction

Pecqueur.

territoriale (B Pecqueur) fait en effet
appel

à

des

éc onom iques,

démarches
s oc iologiques,

historiques…Bref : le marché étant

(1) Quelques renseignements sur
les travaux de B Pecqueur :

par nature myope et amnésique, il
ne permet pas de comprendre ni de

La ressource territoriale (avec H.

construire

Gumuchian

ces

spécificités

comme

co-éditeur),

indispensables à nombre d’activités

Economica, collection dirigée par A.

économiques localisées. Et ainsi

Bailly, Paris 2007, 252 pages.

soustraites

à

la

concurrence
Economie de proximités (avec J.

internationale.
Dans la région grenobloise, la
compréhension de l’histoire de la
houille blanche va bien au-delà des
problèmes de coûts posés par son
actuelle ouverture à la concurrence.
La

localisation

grenobloise

de

nombre d’activités – de Bergès aux

B.

Zimmermann

comme

co-

éditeur), , Hermes-Lavoisier, Paris
2004, 254 pages.
Le développement local, éditions
Syros, Paris, 1989,. 2° édition
revue et augmentée, 2000, 148
pages.

la

mondialisation – Ou comment les

(3) Ici, on l’aura compris, il ne

producteurs de coopérer (plus ou

concurrentiel

Sciences

liées

Page 11
La clusterisation de l’économie

tâche à mener ; l’essentiel est

traiter ces questions (Dilemme du
prisonnier, limites de la CPP.....)
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Initiatives avec nos élèves

De l’intérêt de
participer au prix
lycéen du livre
d’économie et de
Sciences Sociales

sélection officielle des ouvrages et
les locaux pour les délibérations
finales. La remise du prix au lauréat
s’effectue désormais à l’ENS Lyon.

et de sciences sociales.
Le budget de fonctionnement
Il faut compter environ 300 Euros
pour l’acquisition des 20 ouvrages
et l’achat en plusieurs exemplaires
des 5 finalistes retenus afin que
l’ensemble des membres du jury
puisse les lire pendant les vacances.
A noter que depuis 2006, plusieurs
maisons d’édition (le seuil, la
découverte…) envoient
gratuitement des exemplaires aux
lycées participants.
Déplacement (Paris ou Lyon en

P

Pour la saison 2007/2008, le prix
lycéen, désormais piloté du lycée
Froment D’Aubenas par Julien
Patriarca et moi même, compte 14
lycées participants répartis
principalement dans la région
parisienne, la Bretagne, le Centre
….et Djibouti (son lycée français
fait partie du prix depuis 2007). Il
serait donc judicieux que des lycées
de la partie Sud de la France en
général (Lyon et Grenoble en
particulier !!) se joignent à nous.

Petit historique du Prix
Le Prix lycéen du livre d’Economie
et de Sciences Sociales est né en
2002 à l’initiative d’un groupe
d’élèves du lycée Modeste Leroy
d’Evreux et de leur professeur de
SES, Arnaud Catala.
En 2005, deux établissements
étaient sur les rangs : le lycée Jean
Giraudoux de Chateauroux, et le
lycée Pierre Bourdan de Guéret qui
a pris en charge le pilotage de
l’opération. Sous l’impulsion de
Dominique Castan et René Hunet
du lycée Pierre Bourdan de Gueret,
le prix s’institutionnalise avec la
réalisation d’un triple
partenariat : « Liens Socio » : le site
français des Sciences Sociales , le
mensuel «Alternatives
Economiques » et le quotidien
« Enjeux, les Echos » deviennent en
effet nos partenaires officiels. Ceux
ci nous proposent désormais la
diffusion médiatique du prix, la

Organisation et fonctionnement
Parmi les 30 ouvrages choisis par
nos partenaires, nous en
choisissons ensuite 20 qui
constituent la sélection officielle.
Celle ci est normalement donnée
avant les vacances de Toussaint.
Dans chaque établissement
participant à l’attribution du prix
se constitue un comité de lecture
composé des élèves volontaires
qui se réunit périodiquement afin
d’échanger les points de vue sur
les lectures, de mettre
en évidence les
ouvrages intéressants
Faut-il brûler le modèle social Français ?",
et éliminer ceux jugés
De Dominique Méda et Alain Lefebvre
fades ou inaccessibles.
Le prix 2007 (6ème édition)
Fin mai, chaque
comité établit la liste
de ses 5 ouvrages préférés. En fonction des années) pour le groupe
f ai s a nt l a mo ye n n e, n o us des participants aux délibérations
déterminons alors les 5 livres en septembre. Il est nécessaire de
f i nali s t es que l es l ycéens faire voter par le C.A. , au moins un
s’engagent à lire pendant les mois à l’avance, l’accord pour la
vacances.
sortie... et son financement. En
Enfin, la dernière semaine de fonction des possibilités, il est
septembre, les membres des judicieux de prévoir aussi un
comités de lecture de chaque lycée déplacement pour la remise du prix
se réunissent dans les locaux de à l’ENS Lyon.
l’un de nos partenaires (ENS Lyon
en 2007) pour délibérer et décerner
Intérêt (le plus important !)
le prix lycéen du livre d’économie Par expérience, le principal attrait

articiper au Prix lycéen
du livre d’Economie et de
Sciences Sociales est une
opportunité unique pour les
professeurs de SES et surtout pour
leurs élèves qui se transforment en
jury souverain. L’objectif est
simple : aiguiser le regard de nos
élèves f ace aux questi ons
économiques et sociales grâce au
plaisir de la lecture. Tachons de
vous convaincre !
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du prix est de permettre aux
élèves de se sentir valorisés :
d’abord, d’avoir réussi à lire des
ouvrages qu’ils n’auraient
absolument jamais tenté de lire,
ensui te l a pos si bilit é de
s’exprimer et de défendre leurs
jugements sur les livres et enfin la
satisfaction d’avoir une opinion
déterminante pour l’attribution du
prix lycéen autrement dit de
pouvoir juger plutôt que d’être
jugé.
Précision cruciale, le prix n’est
nullement réservé aux « premiers
de la classe », au contraire, les
plus grandes satisfactions
proviennent souvent d’élèves
moins performants d’un point de
vue strictement scolaire pour
lesquels le prix apparaît comme
un révélateur.
Pour nous, il constitue en effet un
moyen simple de sortir de « l’état
routinier » de notre pédagogie
quotidienne et d’échanger avec les
élèves en dehors du « carcan
scolaire ».
Pour participer à la prochaine
édition qui débutera à partir
d’octobre 2008, il suffit
simplement de nous communiquer
le nom et l'adresse précise de
l'établissement, son académie
ainsi que le ou les emails des
correspondants
pour
l'établissement.
Si vous désirez simplement
quelques renseignements,
n’hésitez pas !!!
Contacts :
Fabien MEYNIER
meynierfabien@yahoo.fr
Julien PATRIARCA
julien_patriarca@yahoo.fr

Nous avons lu...

Gosta EspingAndersen
Avec Bruno Palier

Trois leçons sur
l’Etat-providence

Un coup de cœur à
plusieurs niveaux

L

’introduction de Bruno Palier
tout d’abord.
Aussitôt lue, aussitôt travaillée
avec mes élèves de terminale ES avec
La république des idées, Seuil qui nous commencions le chapitre sur les
protections collectives. 15 pages : c’est
précis, efficace, replace les origines de la
protection sociale dans son contexte économique et démonte les
défis auxquels le système est confronté pour conclure par
quelques perspectives d’avenir.
Les trois leçons de Esping Andersen ensuite…
Depuis la révolution que représente la progression de l’emploi
féminin dans nos sociétés jusqu’aux enjeux de la justice
intergénérationnelle.
L’auteur analyse comment la progression de l’activité féminine
transforme l’équilibre de la protection sociale. Ainsi, les rôles
respectifs de l’Etat, du marché et des familles demandent à être
redéfinis en mettant au cœur de la réflexion la recherche d’une
réduction des inégalités. Pour l’auteur repenser la protection
sociale, c’est inverser la façon de parler de ces dépenses,
généralement en terme de coût. Protéger les individus nécessite
d’investir dans l’éducation, dans la lutte contre la pauvreté des
enfants pour aider chacun d’entre nous trouver un travail et
contrarier les mécanismes de l’hérédité sociale.
Le grand intérêt du livre est de croiser les regards sur les
systèmes de protection sociale : EU, France, Italie…, d’appuyer
sur des exemples chiffrés la plupart de ses analyses.
J’ai bien aimé par exemple l’idée que la mise en place de
structures collectives de garde des enfants est certes favorable au
travail des femmes, mais aussi à l’investissement des pères dans
l’éducation des enfants. Pour diverses raisons : les pères
ressentent de façon moins contraignante la charge des enfants ce
qui aurait tendance à les inciter à s’investir. Une autre raison porte
sur le rééquilibrage du pouvoir des femmes, lorsqu’elles travaillent
et lorsqu’elles ont notamment des salaires importants au sein de la
famille, rééquilibrage qui tendrait à faire évoluer le partage
traditionnel des tâches.
Bref, à lire, à faire lire à nos élèves. Il y a de la matière pour faire
travailler toutes nos classes.
Laurence Maurin
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Thomas Philippon
Le capitalisme
d’héritiers
La crise française du travail

La république des idées, Seuil

Thomas Philippon est
Professeur d’économie à la
Stern School of Business (New
York University).

P

ourquoi la France
n’améliore t – elle pas
son système de relations
sociales ? Quel peut être l’impact
de relations sociales tendues sur les
performances de notre économie
(la productivité et la croissance,
l’emploi et le chômage) ? Ces
questions sont d’actualité, puisque
notre pays a choisi de faire évoluer
la représentativité des syndicats de
salariés et le mode de signature des
accords sociaux, et que le
financement des organisations reste
un problème (caisse noire de
l’UIMM, par exemple).
Pour Thomas Philippon, la
faiblesse de notre taux d’emploi
et la valeur élevée de notre taux
de chômage ne trouveraient pas
leur origine simplement dans des
rigidités du marché du travail ou
dans le fait que les Français
préféreraient les loisirs au travail.
Non, l’origine en serait un certain
type de management, de relations
sociales caractéristiques du
capitalisme familial, dit aussi le
capitalisme d’héritiers.
Pour conduire sa démonstration,
l’auteur part de nombreuses
études portant sur la structure de
l’actionnariat, les relations
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En effet, dans un premier temps,
l’auteur montre à partir de
sondages que les Français ne sont
pas rétifs au travail, puisque qu’il
demeure une valeur importante
pour eux (68,90% répondent que
c’est très important dans leur vie ;
un des chiffres les plus élevés des
pays industrialisés). De plus, la
valeur explicative des rigidités du
marché du travail concernant le
chômage reste faible (ce n’est pas
le 1er auteur qui signale ce fait).
Mais par contre, il y a une forte
corrélation entre satisfaction au
travail et taux d’emploi ; nous
serions donc dans une logique
perdant / perdant. En effet, une
faible satisfaction au travail serait à
relier à un faible taux d’emploi
(voir graphique ci dessous).

terme d’emploi et de relations
sociales trouveraient leur origine
dans un cer t ain t ype de
capitalisme : le capitalisme
familial. En effet, trois schémas
existent : une multitude
d’acti onnaires ( act ionnari at
dispersé), une primauté de l’Etat, et
une primauté de la famille ou des
familles (même s’il faut remonter
la chaîne de contrôle des filiales et
maison mère pour trouver les
véritables actionnaires). Mais ce
capitalisme familial ne se traduit
pas seulement par la possession
d’une part majoritaire du capital.
Ce peut être aussi sa présence à la
tête de l’entreprise, au sein du
management. Sur la période 1995 –
1997, 64,7% des entreprises
françaises cotées relèveraient du
capitalisme familial contre 23,7%
au Royaume Uni (tableau p. 14).
L’auteur défend donc la thèse que
ce type d’entreprises bénéficie
d’un avantage comparatif face aux
conflits du travail. Un pays où les
relations sociales sont de qualité
médiocre a intérêt à choisir ce type
de capitalisme, qui serait mieux à
même de les gérer (voir tableau ci
contre).

Ces mauvaises performances en

Or ceci n’est pas nouveau pour

sociales et le management au sein
de l’entreprise, la vision du travail.
Il fait de nombreuses comparaisons
entre pays industrialisés, calcule
des corrélations (qui ne sont pas
forcément des causalités). Ceci
aboutit à un petit essai (109 pages)
stimulant, qui pousse à réfléchir
comme souvent avec la collection
« La République des Idées ».
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l’économie française, puisque tout
est en germe dès la fin du 19ème
siècle. En effet, le développement
du syndicalisme est tardif en
France (1864 : autorisation du droit
de grève et 1884 : autorisation des
associations professionnelles après
qu’elles aient été interdites depuis
1791) et les syndicats seront
révolutionnaires, revendicatifs et
peu enclins à la négociation (le
patronat n’est pas exempt de tout
reproche). Aussi, apparaît un
capitalisme paternaliste qui permet
de renforcer la légitimité du patron
et de fidéliser la main d’œuvre.
Mais, dès cette période, ce type de
relations sociales est critiqué
comme ne favorisant pas le
dynamisme de l’économie (par
rapport aux économies allemandes
et américaines ; Charles Mourre
« D’où vient la décadence
économique de la France ? » en
1899). Après guerre, c’est une

organisation bureaucratique qui
succède à cette organisation,
permettant la définition précise des
tâches et des statuts, une limitation
des responsabilités de chacun afin
de réduire la confrontation. D’autre
part, la promotion interne est peu
favorisée dans les entreprises
françaises, ce qui est contre
balancée par la circulation des
dirigeants entre Etat et grandes
entreprises. Au final, la France
connaît un cercle vicieux : « La
radicalisation des syndicats a
rendu difficile la coopération et la
délégation d’autorité au sein des
entreprises, mais la prédilection du
management français pour les
hiérarchies rigides et les statuts
prestigieux a terni l’image des
dirigeants et contribué à l’atonie
du capitalisme managérial. Les
actions de l’Etat n’ont fait que
renforcer ces travers existants… »
(p. 49).

Or ce cercle vicieux, s’il présente
des avantages, n’est pas néanmoins
synonyme d’inconvénients. Il
permet de limiter les conflits du
travail. Ces entreprises offrent à
l e u r s s a l a r i é s u n e f o r me
d’assurance contre le risque de
perte d’emploi. Cependant les
salaires sont plus bas, et la gestion
est plus prudente.
Cependant, au ni eau macro
économique, les performances
économiques semblent moins
bonnes, et ceci en raison du type de
management lié à une direction de
l’entreprise assumée par des
héritiers. Il existerait trois types de
coût : effets négatifs sur le
chômage et l’emploi, impact sur la
satisfaction de ceux qui ont un
travail (une faible satisfaction
entraîne une baisse du taux
d’emploi, par exemple) et impact
sur la richesse nationale. En effet,
une entreprise familiale et à
management familial générera
faibles autonomie et prise de risque
des salariés, et une allocation des
postes de direction qui n’est pas
toujours basée sur la compétence.
Cela nuit donc à l’innovation, à la
responsabilisation et à
l’engagement (phénomène renforcé
par la faible probabilité d’une
promotion interne).
Aussi l’auteur suggère logiquement
des pistes de réforme concernant la
transmission des PME, la
gouvernance des grandes
entreprises, la rénovation du
dialogue social.

Thomas Blanchet
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