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 Vendredi 26 septembre 9h-12h30 

8h45  Accueil des participants   
9h00 
 

Ouverture de la journée : Gilles Garel, Directeur du LIRSA 
Introduction :  
Isabelle Chambost (Cnam-LIRSA) et Béatrice Touchelay (Université Lille 3-IRHIS)  

  

9h15-10h30 Session 1 : Présidence : Marnix Dressen (Université de St Quentin-en-Yvelines) 

 François de March (Cnam-LIRSA) 
"L'information économique des salariés 
et de  leurs représentants en cas de 
risques psychosociaux. L'exemple de  
France-Télécom". 

Jean-Luc Metzger (Cnam-LISE, Orange) 
« Comment le contrôle de gestion peut être 
mis au service d’une pression supplémentaire 
sur les salariés : le cas du business plan 
appliqué aux chefs de projet informatique. » 

10h30-11h15 Pause  

11h15-12h30 Session 2 : Présidence : Michel Capron (Université Paris-Est) 

 Rémy Bourguignon (GREGOR-Iae de Paris), 
Mathieu Floquet (Université de Nancy) et 
Stéphane Lefrancq (Cnam-LIRSA) 

« Transparence financière des 
organisations syndicales : Un problème de 
modèle comptable. » 

Quentin Jouan (Université de Louvain) 
« Une information économique et financière 
vérifiée et intelligible comme préalable à la 
démocratisation de l’entreprise. 
Revendications et acquis syndicaux en 
Belgique (1964-1985). » 

 
 Vendredi 26 septembre 13h45-17h30 
  

13h45-15h30 Session 3 : Présidence : Salvatore Maugeri (VALLOREM-Université d’Orléans) 

 Pietro Causarano (Université de Florence) 
« Questionner l'organisation du travail, contester la  « science des patrons » : 

quantité et qualité dans l'évaluation des conditions des travailleurs industriels en Italie. 
Le rôle du syndicalisme et l'autonomie ouvrière à l'entreprise  
entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. » 

 Marion Gilles et Anne-Marie Nicot 
(ANACT) 
« Derrière les chiffres de la santé au 
travail, quels modèles de 
compréhension et d’action ? » 

Nathalie Berta (Regards et Centre d'économie de 
la Sorbonne (CES), Université de Reims) et 
Nadine Thévenot (CES, Université de Paris 1) 
« Les indicateurs de crise dans les établissements : 
quel(s) processus de  légitimation des ajustements 
portant sur les relations de travail ? » 

   

15h30-17h30 Grand témoin et table ronde : Présidence: Danièle Fraboulet (Université Paris-XIII CRESC) 

15h30-16h00  Grand témoin : Dominique Manotti (historienne et romancière) 

16h00-17h15 Table ronde : 
Danièle Fraboulet, Dominique Manotti, Dominique Fruleux (Expert de C.E.-Syndex), 
 Yann Philippin (Journaliste-Libération)(sous réserve), Bernard Sujobert (CGT-INSEE). 

Thème : "Que disent les chiffres et qu'en raconter?" 

  

17h15-17h30 Conclusion : 
Béatrice Touchelay et Isabelle Chambost 

 



 

 

Quelques précisions  
 

Quelques mots concernant Dominique Manotti : Agrégée d'histoire, spécialiste de l'histoire 
économique du XIXe siècle, elle enseigne d'abord cette discipline en lycée. Après 1968, elle rejoint 
l'Université, au Centre expérimental de Vincennes, puis en tant que maître de conférences à Paris-
VIII Saint-Denis. Auteure tardive, militante politique depuis la fin des années 1950, notamment à 
l'Union des étudiants communistes, et syndicaliste à la CFDT jusqu'au milieu des années 19801, elle 
applique les outils de la recherche historique à l'écriture de romans noirs à forte connotation 
économico-politique et sociale. Son premier roman, Sombre Sentier, publié en 1995, a pour toile de 
fond une grève de travailleurs clandestins turcs dans le Sentier, à laquelle elle avait participé en 
1980. Chroniques politiques des années 1980, ses premiers romans traitent de la spéculation 
immobilière (À nos chevaux), des implications politiques et économiques dans le monde du football 
(KOP), de la corruption et du commerce des armes (Nos fantastiques années fric). Toujours inscrits 
dans leur contexte politique et social, ses romans suivants changent d'époque. Le corps noir met en 
scène la Gestapo française en 1944, pendant l'Occupation. Lorraine connection a pour cadre les 
affrontements entre Alcatel et l'alliance Groupe Lagardère-Daewoo pour la reprise du groupe 
Thomson à la fin des années 1990.Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Manotti 

 
Lorraine connection : 1996. Privatisation de Thomson CSF. Deux grands groupes, Matra allié au 
Coréen Daewoo et Alcatel, sont en concurrence. Le gouvernement Juppé annonce sa décision: A la 
surprise générale, ce sera Matra Daewoo. Tollé dans les médias, grèves, manifestations. Deux mois 
après, le gouvernement revient sur sa décision, sans explication. En 1999, on apprend que le 
conglomérat Daewoo est en faillite, et que le patron s'est enfui en emportant deux milliards de 

dollars. Et personne ne se doutait de rien en 1996? Qui peut croire ça? Beau  sujet de 

roman... Ensuite, il faut parvenir à tricoter ensemble les milieux d'affaires parisiens et internationaux 
et les ouvriers de Daewoo en Lorraine, parce que l'argent virtuel qui circule entre Paris, Varsovie, 
Luxembourg en appuyant sur une touche d'ordinateur a toujours été produit quelque part par des 

travailleurs, dans la sueur et la peine, parfois aussi dans la peur et le sang.  
Source : http://www.dominiquemanotti.com  
 

Entrée libre : merci toutefois d’envoyer un mail préalable à isabelle.chambost@cnam.fr 
Plan d’accès : Conservatoire National des Arts et Métiers, 292 rue St Martin, 75 003 PARIS 
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