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SELECTION DE LIVRES SUR LE MONDE DU TRAVAIL
Raconter le travail :
Vous faites quoi dans la vie ?
Patrice BRIDE,
Pierre MADIOT
Prix : 16,00 €
Raconter le travail, tel qu’il est vécu aujourd’hui, et comme vous ne l’avez jamais vu,
c’est le pari de ce livre. On plonge dans le travail quotidien comme dans une
aventure. Il n’est pas seulement question de métiers, mais bien de raconter notre
société... En course pour le prix littéraire du Salon des CE.

L’autre trésor public
CFDT FONCTIONS PUBLIQUES
Prix : 11,00 €
« L’autre trésor », ce sont ces femmes et ces hommes qui font toute la richesse de la
fonction publique : elles s’appellent Sandrine, Johanne, Myriam, Julie, Marie France…
Ils s’appellent Pascal,...

Des vies sur un fil
Blandine BRICKA
Prix : 10,00 €
Personnes précaires, pauvres, fragiles… On connaît leur nombre, mais
qui connaît leur vie ?
Quand il est question de pauvreté, de fragilité, de précarité, on pense chiffres, on
pense courbes. Mais à quoi ressemblent ces vies bousculées, cabossées, aux
lendemains toujours incertains ? Thierry est intérimaire et jamais sûr du lendemain. Madeleine et
Rémi portent le lourd fardeau du deuil d’un enfant. Laetitia va de petits boulots en petits boulots.
Alain a tourné la page de sa vie d’alcoolique et héberge désormais des sans-abris et des sans-papiers.
Roselyne est désemparée depuis que sa fille se dit convertie à l’islam et refuse tout dialogue. Ruslan
est migrant.

Managers à la Poste
Les défis d'une transformation
Dominique-Anne MICHEL
Prix : 15,00 €
Avec ses 255 000 salariés, La Poste fait partie de notre paysage familier. Miroir des
évolutions de la société, elle connaît ces deux dernières décennies des
bouleversements d’une profondeur, d’une ampleur et d’une rapidité jamais vues
dans son histoire. Ainsi, tandis que le volume du courrier papier ne cesse de baisser,
La Poste se réinvente : elle répond à de nouveaux besoins, imagine de nouveaux métiers, se donne de
nouvelles missions

Un métier (presque) ordinaire
Blandine BRICKA
Prix : 13,00 €
Sept aides à domicile racontent ce qui les a amenées à choisir les métiers du soin et
de la relation à l’autre. Elles décrivent le quotidien de leur activité, leur rapport à
l’intimité et au corps de l’autre, à la maladie, à la mort, mais aussi leur manière
d’entrer en relation et de créer la confiance avec le patient et, au-delà, avec son
aidant ou sa famille.

Cahiers de l'Atelier N°545
Bien vivre (aussi) au travail
COLLECTIF
Prix : 12,00 €
Récits de travail et expériences collectives, Regards sur le monde du travail, Le travail
en questions

Manager sans se renier
Jean-Paul BOUCHET,
Bernard JARRY-LACOMBE
Prix : 10,00 €
Comment être « manager » aujourd’hui ? Comment diriger une équipe sans renier
ses convictions et ses responsabilités ? Tout en appréciant leur travail, de nombreux
cadres vivent mal le manque d’autonomie et la pression démesurée...

La fonction publique du XXIe siècle
Gérard ASCHIERI, Anicet LE PORS
Prix : 19,00 €
À l’heure où le discours dominant fait du marché l’alpha et l’oméga de la vie
économique et sociale, le service public a-t-il encore un sens et un avenir ? Les
missions des fonctionnaires sont-elles condamnées à se rabougrir ?

Citröen par ceux qui l'ont fait
COLLECTIF
Prix : 28,00 €
Un siècle de travail, de passions pour un savoir-faire, et de luttes, raconté par
ceux qui ont fait de Citroën une firme majeure de l’industrie automobile.
Plusieurs dizaines de salariés, actifs et retraités ont entrepris de révéler cette
mémoire enfouie souvent bafouée.

Précarisés pas démotivés !
Michel VAKALOULIS
Prix : 16,00 €
Une plongée décapante qui explore le rapport des jeunes au travail et à
l’engagement. Une remise en cause urgente et obligatoire pour les entreprises et les
syndicats. Les jeunes salariés seraient-ils malléables à l’esprit de l’entreprise flexible ?
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Laissez-nous bien travailler !
Jean-François BOLZINGER, Marie-José KOTLICKI
Prix : 9,99 €
À chaque crise financière c’est la même recette pour s’en sortir les cotisations
sociales des entreprises devraient être toujours plus légères les salariés toujours plus
flexibles

La démocratie au travail :
Démocratiser le travail
Michel SAILLY
Prix : 17,00 €
Le lean management, mode d’amélioration de l’organisation du travail, est loin de
faire l’unanimité et a suscité de nombreux débats. Ce livre revient sur la philosophie
de ce concept dévoyé pour lutter contre une nouvelle forme de néotaylorisme et
permettre aux salariés de s’emparer réellement de l’organisation de leur travail....

En finir avec les idées fausses sur les
syndicats et le dialogue social
Jean-Paul GUILLOT
Prix : 8,00 €
À l’heure des réseaux sociaux, du travail à distance, des horaires flexibles et de la
numérisation de l'économie, a-t-on encore vraiment besoin de syndicats de salariés et
d’organisations patronales ?

Le comité d'entreprise de demain
Michel VAKALOULIS
Prix : 13,00 €
Soixante-dix ans après leur création, quel est l’avenir des comités d’entreprise (CE) ?
Cette institution familière, qui concerne des dizaines de millions de salariés, est-elle en
train de se banaliser en centrale d’achats

L'entreprise réinventée
Gérard DESMEDT
Prix : 17,00 €
Faire travailler ensemble des personnes qui ont vécu la misère et des cadres
supérieurs issus des grandes écoles. Un rêve ? Une opération impossible dans la
société de l’ultraperformance ?
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Les petites entreprises dans le dialogue social
Jean-Paul GUILLOT, DominiqueAnne MICHEL
Prix : 12,00 €
Faire du dialogue social un levier de performance durable pour les petites
entreprises en prenant en compte les aspirations des salariés c’est possible !

Travailleurs privés d’emploi :
Chômage, précarité : halte aux idées reçues !
Coordonné par Jean-Francois Yon
Collectif (25 ORGANISATIONS)
Préfacé par Ken Loach
Prix : 10,00 €
Les vingt-cinq organisations réunies dans ce livre ont en commun de lutter,
chacune dans leur domaine, contre le chômage et la précarité, ces réalités qui
minent la société française depuis plus de quarante ans. Dans le prolongement de
leur action, elles prennent ici la plume pour contrecarrer idées reçues et
contrevérités, présenter des expériences novatrices et montrer le vrai visage des
chômeurs, victimes et non coupables, mais surtout acteurs et citoyens engagés de notre société. Une
invitation à la solidarité pour multiplier les initiatives et porter ensemble, grâce à une large
mobilisation citoyenne, un véritable changement !

Le traumatisme du chômage
Michel DEBOUT
Prix : 12,00 €
Ce livre met un nom sur ce que vivent cinq millions de personnes en France.
Être licencié et quitter des collègues, ne pas parvenir à retrouver un nouvel
emploi, ne plus arriver à payer son loyer et les échéances d’un emprunt, se
sentir inutile...

Après le travail :
Que faire de sa retraite ?
Bénédicte GOUSSAULT
Prix : 18,00 €
Que faire de son temps disponible au moment où s’annonce la retraite ? Continuer une
activité dans le même secteur que celui de sa compétence professionnelle ? En profiter
pour réaliser un projet qu’on n’a pu mettre en œuvre
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