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Une Fondation au cœur de l’engagement 
social et solidaire de Syndex 

 

La SCOP Syndex est au cœur de l’économie sociale et 

solidaire. Sociale car elle affirme dans sa gouvernance et 

sa charte de fonctionnement la primauté de l’Homme sur 

le capital et promeut parmi ses membres les valeurs de 

responsabilité, de partage, et de respect. Solidaire car elle 

porte les valeurs d’utilité sociale au cœur des territoires, et de défense de l’intérêt général, 

celui des salariés qui lui font confiance, dans le renforcement du dialogue social au service 

de la justice économique. 

La Fondation d’Entreprise Syndex s’inscrit naturellement dans cet engagement tant en 

interne auprès de ses membres, qu’à l’extérieur dans ses positions professionnelles. Elle a 

été créée pour une durée de 5 ans, en février 2014, dans le prolongement d’une décision 

votée à 72% des membres de Syndex réunis en Assemblée Générale.  

"La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales 

décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre 

d’intérêt général et à but non lucratif." 

La Fondation d’Entreprise Syndex intervient sous la 

forme d’octroi de bourses ou de prix, de soutien 

financier, de soutien logistique ou d’apport de 

compétences aux projets retenus. Favorisant l’union 

des forces, la Fondation d’Entreprise Syndex soutient 

l’émergence de partenariat, avec tout organisme ou 

institution privée ou publique poursuivant en France et 

dans le monde des buts similaires. 

Nous devrons fin 2018 nous déterminer sur la reconduction du programme pluriannuel 

d’actions pour une durée de 3 ans minimum. Cela fera l’objet de débats qui seront tranchés 

par un vote. Dans ce cadre, la Fondation produira au second semestre 2018 un rapport 

d’activité spécifique qui fera le bilan de ses actions depuis sa création, et de leurs insertions 

dans les problématiques de l’économie sociale et solidaire dans laquelle la SCOP Syndex 

inscrit ses engagements. 
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Une Fondation pour donner la parole au travail 

La Fondation d’Entreprise Syndex a pour objet d’initier, promouvoir et accompagner toutes 

initiatives concrètes dans les domaines économique, éducatif, culturel portant sur la 

connaissance du monde du travail, et l’amélioration des conditions de travail. 

Activité, conditions et résultat du travail sont les facettes d’une même dignité. Celle de la 

réalisation personnelle, de la reconnaissance collective, gages de cohésion sociale. Le travail 

peut être formidable. Il peut être aussi aliénant.  

Force est de constater que le travail est souvent absent en entreprise. La montée des risques 

professionnels en est une traduction à laquelle chacun est confronté. La prévention des 

risques concerne tout autant le risque physique et psychique sur le travail que le risque 

économique sur l’emploi. Le travail devient ainsi un enjeu considérable de l’équilibre sociétal 

qui dépasse le simple fait d’avoir ou de ne pas avoir un emploi.  
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Le soutien à des projets d’utilité sociale    

Qu’ils répondent à un appel à projet, à l’initiative de Syndex, ou qu’ils sollicitent directement 

la fondation, les chercheurs, artistes, ONG, entreprises de l’économie sociale et solidaire 

peuvent déposer leur projet en se connectant à la page www.syndex.fr/Fondation-syndex/, 

unique point de réception des dossiers. Pour être éligible, les projets doivent s’inscrire dans 

l’objet de la fondation. 
 
 Soutenir des campagnes d’information et de sensibilisation pour un environnement de 

travail digne, sûr et salubre. 

 Participer à la création de nouvelles activités sur le champ de l’économie sociale et 

solidaire qui intègrent la préoccupation des conditions de travail. 

 Favoriser des projets de développement durable en lien avec l’amélioration des 

conditions de travail dans les entreprises d’insertion, entreprises adaptées, 

établissements et services d’aide par le travail. 

 Accompagner des projets culturels mettant en lumière 

le monde du travail : exposition de photos, films 

documentaires, articulations Culture-Travail. 

 Aider à la publication de thèses, de mémoires, de 

travaux de recherche, de revues, en lien avec l’objet de 

la Fondation d’Entreprise Syndex. 

Le financement demandé à la Fondation d’Entreprise Syndex doit être destiné à la réalisation 

concrète et exclusive d’un projet : il n’assure pas les frais de fonctionnement d’une 

structure. Seule une aide à l’investissement peut être octroyée, une exception peut être 

consentie pour les projets dont le fonctionnement ne peut être dissocié de l’investissement. 

Le projet soutenu est nécessairement limité dans le temps et ne peut être renouvelé, sauf 

exception. 

Pour les projets dont la subvention est un tremplin au 

démarrage, la Fondation privilégie les actions 

susceptibles d’obtenir une autonomie financière à 

l’échéance du projet soutenu. Le porteur du projet 

garantit à la Fondation que ses liens envers ses 

bénéficiaires reposent sur une relation transparence, 

respectueuse et éthique. 

Lorsque le projet est retenu, tout partenariat fait l’objet d’une convention afin de 

déterminer leurs engagements et obligations réciproques. Celle-ci comprend un volet « suivi 

et évaluation » du partenariat.  
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La gouvernance de la Fondation 

Organe de décision de la Fondation d’Entreprise Syndex, le Conseil d’Administration 

sélectionne les projets soutenus par la Fondation. 

Il est composé en 2017 de dix membres : 

 Trois représentants choisis par les instances élues en Assemblée Générale de la SCOP 

Syndex : Olivier Gazel (CD), Cyril Le Boiteux (C. Sages), Jacques Fahier (CS),  

 Trois représentantes élues du personnel : Christine Eynaudi( CHSCT), Christine Habonnel 

(AG), Virginie Peuch-Lestrade (CE),  

 Quatre personnalités extérieures qualifiées dans les domaines d’intervention de la 

Fondation : Laurence Thery, déléguée régionale de l’ANACT dans les Hauts de France, 

François Desriaux, rédacteur en chef de la revue Santé & Travail, Joël Decaillon, ancien 

secrétaire général adjoint de la Confédération Européenne des Syndicats (CES), vice-

président exécutif de Lasaire, Jean-Louis Vayssière, expert CHSCT, membre fondateur de 

la Fondation. 

La fonction d’administrateur est bénévole. La présidence du CA est assurée par Virginie 

Peuch-Lestrade. Clotilde McGovern est chargée de mission de la Fondation. 

Les membres du CA et les personnes chargées, au sein du cabinet Syndex de l’instruction des 

dossiers ont signé une déclaration sur l’honneur de prévention des conflits d’intérêts.  

 C’est une garantie pour la Fondation d’Entreprise SYNDEX que les projets qu’elle 

soutient sont instruits selon les principes d’indépendance vis-à-vis des différents 

organismes qui les portent.   

 C’est une garantie pour les différents organismes, et les parties prenantes, que les 

décisions du CA de la Fondation sont rendues en toute impartialité, sans biais dans 

l’examen des dossiers. 

 C’est une garantie pour l’ensemble des bénéficiaires des projets soutenus par la 

Fondation d’Entreprise Syndex de la fiabilité des conditions dans lesquelles sont 

élaborées les décisions. 

 

Le commissariat aux comptes est assuré par Analyse et Audit 13 rue Rougemont 75009 Paris.  

 

La Fondation a bénéficié durant l’année de l’appui des services administratifs, comptables, 

communication et moyens généraux de la société Syndex. Une convention en assure 

l’organisation. 
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18 projets au cœur du travail soutenus en 2017 

Durant l’année 2017, le CA s’est réuni en séance plénière à trois reprises : 

 le 3 avril 2017 
 le 13 juin 2017 
 le 10 octobre 2017 

Le nombre de dossiers déposés, et leur intérêt constant, témoignent cette année encore de 

l’ancrage de l’objet de la fondation dans les préoccupations des partenaires sociaux, des 

acteurs de l’économie sociale et solidaire, et des entreprises culturelles. En 2017, le CA a 

examiné 43 projets et en a retenu 18. Tous donnent la parole au travail, sous des formes 

différentes.  

La multiplication des demandes, a conduit, sur la base de l’objet de la Fondation, à une 

présélection des dossiers présentés au CA afin de réduire les temps d’instruction.  

Durant l’année, La Fondation s’est ouverte davantage, avec l’appui des services 

communication de Syndex, en direction des salariés de Syndex sous la forme d’une 

information plus accessible notamment à travers l’intranet. La communication externe a 

également fait l’objet d’une attention particulière. 

Des projets (4) qui donnent la parole aux luttes des travailleurs(ses)  

Ils puisent leur inspiration dans les réalités de terrain. Ils mettent en scène des mots et des 

gestes sur le travail. Ils donnent directement la parole aux salariés, dans une logique 

d’éducation populaire et de transformation sociale à laquelle la Fondation d’Entreprise 

Syndex est particulièrement attachée.  

Des projets (8) solidaires d’accueil et d’insertion sociale par le travail de 

personnes en difficulté  

Ils mettent en relief la place du travail dans l’intégration sociale de populations 

marginalisées (personnes éloignées de l’emploi, femmes dépendantes, personnes 

handicapées, migrants, …) à travers des parcours d’insertion, d’apprentissage et 

d’autonomisation sociale. Ils associent, dans le travail, la recherche de dignité, de sens et de 

sécurité.  

Des projets (6) qui présentent les impacts des mutations des métiers sur le 

travail  

Ils posent la question des évolutions des métiers et de leurs impacts sur le travail, les 

organisations, les relations de travail, dans des lieux nouveaux qui recomposent les collectifs 

et les compétences, et dans des contraintes nouvelles de souffrance qui interpellent les 

organisations syndicales et le dialogue social.  
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La Fabrique Solidaire des Minimes est une maison de chômeurs qui accueille, informe et 

oriente les chômeurs ; défend leurs droits, lutte contre les exclusions et représente ses 

usagers dans les instances dont ils relèvent. C’est également un lieu d’accueil qui permet aux 

personnes en situation d’isolement et de précarité de mener toute action favorisant l’accès 

aux droits et l’inclusion sociale. 

La Fabrique Solidaire laisse une place importante à la citoyenneté, l’autonomie, le vivre 

ensemble et travaille sur la participation de chacun-unes. De ces échanges, vécus, ressortent 

constamment cette question : mais finalement, qu’est-ce donc que le travail ? 

Face au nombre important de personnes ayant connus des difficultés dans le rapport au 

travail, de personnes ne trouvant pas de travail et/ou plus leur place dans le travail, la 

Fabrique Solidaire veut sensibiliser à l’amélioration des conditions de travail, repenser le 

travail et rappeler l’importance d’un environnement de travail digne, sûr, salubre, facteur 

d’intégration et de solidarité. 

Le travail en question vise à permettre au public de l’association FaSolMi de réinterroger le 

travail et le sens du travail en participant d’ateliers de théâtre forum dispensés par Arc en Ciel 

Théâtre, l’objectif étant que les participants ne soient plus confrontés seuls à leur réalité et 

deviennent actrices et acteurs de changement de façon solidaire. Des scènes seront ensuite 

présentées à des partenaires institutionnels.  

Il s’agit de proposer des temps de rencontres et d’échanges 

exclusivement autour de la question du travail et de ses 

conséquences : comment il est vécu, est-il absent, est-il utile ?  

Ainsi, l’objectif est de faire chaque mois, avec un groupe de 10-15 

personnes au chômage ou en situation de précarité au travail, des 

ateliers de théâtre forum ou se jouent des scènes réelles, vécues, 

amenées par les participants, en rapport à la question du travail. 

On y parle du travail, du manque de travail et donc de la centralité 

du travail dans nos existences. 

 

Chômage, Travail … 
Comment faire face et redonner du sens 

Théâtre forum - Toulouse 

https://www.facebook.com/fasolmi.maisondeschomeurs/photos/a.447357322084904.1073741827.447357238751579/920140088139956/?type=3


 

  

8 

 
 

 
 
 

 

Le ReAct est né en 2010 d’une analyse partagée : les injustices sociales et 

environnementales ont pour cause principale la domination des intérêts des grandes 

entreprises. Pour cela, le ReAct souhaite contribuer à organiser les personnes affectées par 

ces abus afin de construire un pouvoir social à même de défendre les droits et intérêts du 

plus grand nombre.  Il les soutient dans la construction d’organisations locales et d’alliances 

transnationales par la présence de ses organisateurs dans différents pays. Basé en France, le 

Réseau ReAct a des organisateurs.trices locaux au Maroc, Cameroun, Libéria, Côte d’Ivoire et 

Cambodge. 

McDonald’s est le leader mondial de la restauration rapide. En France, le groupe réalise près 

de 5 milliards de chiffre d’affaires et salarie 73000 personnes. Comme c’est 

malheureusement souvent le cas dans la restauration rapide, les conditions de travail sont 

loin d’être idéales : les « McJobs » sont marqués par le temps partiel, de petits salaires. 

Résultat le turn-over dans la firme est de 88%. Si le constat global sur les conditions de 

travail est accablant, la réalité du travail est variée selon les restaurants. 

Dans un récent rapport sur le système McDonad's, rédigé en partie grâce à l’aide de Syndex, 

le RéAct a montré qu’environ 80% des restaurants McDonald's sont franchisés, et ont une 

relative autonomie de gestion. Cet état de fait entraîne d’ailleurs l’absence de versement de 

prime de participation. Puisque franchisés, ces restaurants sont considérés comme de 

« petites entreprises » (de moins de 50 salarie-e-s) autonomes les unes des autres. 

L’objectif de la « campagne McDo » est double :  

 documenter les abus dont sont victimes les 

salarié-e-s, restaurant par restaurant ; 

 aider les salarié-e-s à s’organiser et à 

médiatiser leurs conditions de travail. 

La campagne McDo est en cours depuis plus d'un an, d'abord complètement bénévole elle 

se professionnalise peu à peu avec l'arrivée de personnes en services civiques (encadrés par 

un salarié-tuteur). 

 

  

Accompagnement à l’organisation 
collective des personnes victimes des 

abus des grandes entreprises 
- Campagne McDonald’s - 

http://www.projet-react.org/fr/
https://www.projet-react.org/wp-content/uploads/2016/01/escalier-2.jpg
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Le travail social est atteint par une grave crise de sens : le sujet n'est hélas par nouveau, il 

était au cœur des États généraux du travail social. Aujourd’hui, de plus en plus de travailleurs 

sociaux ne trouvent plus de sens dans l’exercice de leurs fonctions en institutions. Le 

manque de temps, de moyens, des missions institutionnelles en inadéquation avec les 

pratiques professionnelles en sont les premières causes.  

Mais par-delà le constat collectif, comment cette mise en question résonne-t-elle 

individuellement, pour les professionnels du secteur ? Comment et à quel moment chacun 

peut-il être amené dans son travail à se regarder et à se demander : « mais qu'est-ce que je 

suis en train de faire ? ». Lorsque la réalité de terrain s'éloigne trop de l'idéal qu'on s'était 

forgé de sa mission, comment surmonter le décalage ?  

Dans ce contexte, certains travailleurs sociaux ont réinventé leur façon de travailler en se 

mettant sous le statut d'indépendant. Aujourd’hui, le travail social indépendant attire de 

plus en plus de professionnels en quête de sens et paradoxalement, il est encore mal connu 

et décrié. Les professionnels travaillant sous ce statut le font souvent sans trop en parler, par 

peur des remontrances de ceux qui jugent qu’il n’a pas sa place.  

L’ouvrage a pour objectif de donner la parole à des travailleurs, sur la manière dont ils ont 

vécu leur travail et les solutions qu’ils ont mises en place pour réussir à tendre vers leur idéal 

professionnel. Il délie les langues sur un sujet dont aucun livre ne traite, celui du travail 

social indépendant. 

Ce projet s’inscrit sur tout le territoire français à travers des rencontres et interviews auprès 

de travailleurs sociaux indépendants exerçant dans toute la France. Il portera un regard sur 

les réflexions menées auprès d’étudiants dans différents 

instituts du travail social de France. Il s'enrichira d'analyses 

théoriques et pluridisciplinaires de chercheurs dans le travail 

social, sociologue, anthropologue, philosophe, afin d’apporter 

un regard théorique sur le sujet du travail social d’aujourd’hui, 

dans sa globalité sur le territoire français. 

  

Le travail social indépendant  
Témoignages 

Publication d’un ouvrage 

https://www.facebook.com/223995791412332/photos/223997621412149/
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Keur Kamer est une association de solidarité créée en 2011 et dont l’objet est l’aide à 

l’insertion et la promotion de la participation citoyenne des migrants africains à la vie 

sociale, culturelle, associative et politique ; le développement des partenariats pour les 

projets communautaires en Afrique, notamment dans le domaine de l’éducation, de la santé 

et de la protection de la petite enfance.  

Le principe fondamental de l’association Keur Kamer c’est la solidarité. C’est dans cette 

logique que l’association conduit ses activités et accueille les migrants intéressés par ses 

actions. Keur Kamer promeut la diversité et par conséquent ses membres sont de 

nationalités diverses. 

Il est primordial d’inciter et d’aider les résidents des foyers de travailleurs migrants à 

l’utilisation de l’outil informatique. Réduire la fracture numérique participe également à une 

meilleure insertion sociale. L’accès au numérique, l’alphabétisation des migrants et la lutte 

contre l’illettrisme font partie des axes de travail de l’association.  

Pour Keur Kamer, l’apprentissage de l’outil informatique, de la langue et de la culture 

française en faveur des personnes ciblées apparait comme l’outil de choix pour favoriser, en 

France, une intégration et une insertion réussies sur les plans professionnel, social et 

culturel.  

Ce programme a pour objectif de favoriser l’accès des 

migrants isolés, à l’utilisation de l’outil informatique et 

notamment aux espaces numériques des administrations, 

outils indispensables dans le contexte de 

dématérialisation de l’ensemble des démarches 

administratives en France.  

 

  

Travail et Accès au numérique pour les 
migrants africains 

- Paris - 

http://www.keurkamer.fr/index.html
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 Le projet porte sur la réalisation d’un film documentaire « Facteur où vas-tu ? » dans le 

cadre de la valorisation scientifique du programme de recherche « Transformations et 

négociations du Travail et de l’Emploi dans les activités postales européennes », sous la 

responsabilité scientifique de Paul Bouffartigue au sein du Laboratoire d’Economie et de 

Sociologie du Travail (UMR 7317). Le projet scientifique du LEST s’organise autour de la 

question de la recomposition des normes de travail, d’emploi et de compétences. 

Noyée au milieu de secteurs en pleine croissance (bancaire, colis, colis express, 

numérique,..) la distribution du courrier-lettres, dont le volume ne cesse de chuter, est 

soumise depuis quelques années à une profonde restructuration, tant au niveau de 

l’organisation du travail que sur sa définition même, avec l’expérimentation de nouveaux 

services de proximité. La remise en question de certains piliers du métier de facteur 

(stabilité sur une tournée, connaissance du terrain, autonomie personnelle, tri du courrier à 

la fois collectif et individuel, régime horaire en partie autodéterminé…) a déstructuré le 

métier. 

Cette redéfinition du métier de facteur, à la fois concrète 

et symbolique, est au cœur du sujet de ce film, posant de 

nombreuses questions : sur l’identité de ce métier, sa 

perception par les usagers, sur l’impact de sa mise en 

concurrence et les méthodes managériales utilisées pour y 

répondre, et enfin sur la capacité syndicale et citoyenne à 

se mobiliser et à résister.  

En suivant la tournée type d’un facteur, le documentaire donnera à voir les nouvelles 

contraintes imposées aux préposés et la souffrance qui accompagne cette mutation à 

marche forcée ; recueillera les témoignages d’usagers ; pour conclure sur les moyens 

d’action du mouvement syndical et les autres formes de résistance qui s’offrent aux salariés 

et usagers. 

Des témoignages recueillis à l’échelle européenne (Belgique, Espagne, Bulgarie, Royaume 

Uni) permettent de mettre en perspective différents modèles de services postaux, des plus 

libéraux aux plus attachés au modèle traditionnel, pour comprendre toute l’ambiguïté de la 

notion de service universel, et pour en mesurer les conséquences sur la qualité du service 

rendu.  

Des syndicalistes reviennent sur les anciennes valeurs associées à la mission de service 

public (liens de proximité, lien humain,…) qui disparaissent au profit des nouvelles logiques 

commerciales.  

 « Facteur, ou vas-tu ? » 
Film Documentaire  

- PACA - 

http://www.lest.cnrs.fr/
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L’association sociale et culturelle des Minimes est un foyer d’initiatives portées par les 

habitants en se référant aux valeurs de solidarité, citoyenneté, dignité et tolérance. 

 La solidarité représente le soutien, l’échange, le partage et le lien social et 

intergénérationnel nécessaire au bon développement de la vie de quartier. 

 La citoyenneté, c’est la participation effective des habitants, la force de proposition et la 

prise d’initiative dans le respect du pluralisme d’expression. 

 La dignité, c’est la mise en pratique des droits humains, économiques, sociaux et 

fondamentaux : travail, éducation, accès à la santé, aux loisirs et à la culture. 

 La tolérance, c’est accepter l’autre dans toute sa diversité : couleur, handicap, identité 

culturelle, religieuse, sociale et sexuelle. 

Le chantier d’insertion des Minimes est un dispositif relevant de l’insertion par l’activité 

économique. Il est conventionné par l’État et a pour objectif  l’embauche de personnes sans 

emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, notamment : 

 les jeunes de moins de 25 ans en difficulté d’insertion professionnelle ; 

 les bénéficiaires de minima sociaux  (RSA, ASS, AAH …..) ; 

 les demandeurs d’emploi de longue durée ; 

 les travailleurs reconnus handicapés 

Les personnes ainsi embauchées sont titulaires d’un véritable contrat de travail (contrat à 

durée déterminée d’insertion – CDDI). Le chantier d’insertion bénéficie, pour sa part, d’une 

aide financière de l’État. Le Centre Socioculturel des Minimes salarie 13 personnes sur son 

chantier d’insertion. 

Le projet de documentaire a une visée d’information du public et participe au processus 

d’intégration des participants, autour de la mise en situation théâtrale. Il est conduit par 

Ilham Bakal (réalisatrice et scénariste).  

Il donne la parole à des salariés qui se sont retrouvés 

éloignés du travail, en leur laissant la possibilité de 

s'exprimer sur leur vision du travail, en valorisant 

leurs compétences et le travail des structures de 

l'économie sociale et solidaire qui les accompagnent. 

Une fois le documentaire réalisé, une manifestation 

évènementielle faisant la promotion de l'économie 

sociale et solidaire sera organisée. 

 

 Réalisation d’un documentaire 
valorisant l’insertion par l’activité 

économique – Châteauroux - 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwitrJCw3sjYAhVHnRQKHRo2Da0QjRwIBw&url=http://www.ressource-mediation.fr/partenaires/points-daccueil-mediation&psig=AOvVaw3PP8Ht6GZpnVAk528S4kLK&ust=1515513385081073
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjwM6P3sjYAhWBuBQKHdmeBbcQjRwIBw&url=http://donneloye.ch/site-de-rencontre-en-nord-3703f-pas-de-calais&psig=AOvVaw2ot0qMI8yi2Pc0LuUf-O_C&ust=1515513503696175
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La SCOP Le Pain de la Liberté existe depuis 2014. Le collectif est né à l'initiative de 3 

artisanes (1 boulangère "Aurélie", 1 pâtissière "Sabrina", et 1 chocolatière "Katie") décidées 

de mettre la main à la pâte pour créer leur propre entreprise et souhaitant mutualiser leurs 

compétences, dans un objectif social qui s’articule autour de 3 axes : 

 l'entreprenariat au féminin, le recrutement, la mise en situation de travail, la formation 

des salariés et la contribution à l’activité économique. 

 la gouvernance démocratique : une salariée = 1 voix, 

 un engagement 100% biologique certifié, favorisant l'approvisionnement local, 

spécialisé dans les intolérances alimentaires (sans gluten, sans lactose, sans arachide). 

 

En partenariat avec Pôle emploi et les structures d’accompagnement, Le Pain de la Liberté 

souhaite recruter des personnes désireuses d’intégrer un projet qui a du sens et de former 

un public éloigné de l’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux. 

 

La coopérative milite pour l’insertion des femmes dans le monde, très masculin, de la 

boulangerie et s’approvisionne en produits locaux. La coopérative de production prévoit 

l'insertion de 5 femmes par an, afin de les sensibiliser au métier de la boulangerie. Pour cela, 

le projet prévoit l’investissement dans un outil de production évitant la pénibilité au travail. 

Les candidates sélectionnées (recrutées pour un CDD de 12 

mois, renouvelable 1 fois) sont formées aux métiers de 

boulanger, pâtissier ou chocolatier.  

Elles ont la possibilité, à la fin de leur contrat, de postuler 

officiellement à la SCOP et ainsi de devenir coopératrices 

associées. Elles peuvent aussi choisir d’être orientées vers 

des collègues employeurs ou vers d’autres structures de 

recrutement. 

  

 Investissement dans un outil de 
production pour réduire la pénibilité du 

travail - Montreuil - 
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Emmaüs La Friperie Solidaire est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) 

créée en octobre 2002, membre du mouvement Emmaüs. L’accueil inconditionnel, la dignité 

retrouvée par le travail, la mixité et la solidarité sont les valeurs portées par le mouvement 

Emmaüs, et déclinée par Emmaüs La Friperie Solidaire quotidiennement au niveau local, 

national et international.  

Elle propose un accompagnement dans l'emploi à des personnes très éloignées du marché 

du travail dans le but de faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de 

contrats de travail spécifique. 

L’association répond au développement des individus et des collectifs de travail qui se révèle 

être une source d’épanouissement et créateur d’identité pour les personnes en insertion. Le 

travail peut être défini comme un moyen majeur de socialisation et d’intégration sociale car 

il instaure un rapport social d’interdépendance. 

Le projet de réaménagement de l’atelier s’inscrit dans l’amélioration du résultat de travail et 

de ses performances tout en instaurant le bien-être professionnel. Il se décline en trois axes :  

 La création d’un espace convivial dédié aux pauses déjeuners et aux pauses café, ceci 

dans le but de favoriser les moments de partage. L’objectif est mettre à leur disposition 

des équipements leur permettant de préparer des repas à moindre coût notamment 

grâce à l’installation d’une kitchenette composé d’une gazinière et d’une hotte.  

 L’aménagement d’un espace dédié à l’accompagnement de ces personnes en difficulté, 

en lui redonnant de la fraicheur et de la fonctionnalité afin de favoriser une ambiance de 

confiance et de confidentialité sur les temps d’accompagnement. Sur les différents 

travaux nécessaires (peinture, pose du revêtement de sol  installation gazière et hotte) 

interviendra la Régie de quartier de Créteil qui est elle-même un Chantier d’insertion. 

 En outre, ce projet comporte une dimension de réduction des risques professionnels. 

Dernièrement le médecin du travail de la GIMAC a formulé les préconisations suivantes : 

mise à disposition de chaises ajustables, réajustement des bacs de tri, amélioration de 

l’éclairage et port d’équipements de sécurité. Une 

équipe d’Ergonomes détachée par la GIMAC est 

intervenu en avril 2017 afin d’étudier les différents 

postes de travail. La GIMAC propose à la suite de 

cette étude d’animer des ateliers de sensibilisation 

aux risques professionnels à destination de 

l’ensemble de l’équipe. 

  

Réaménagement d’un atelier  
Réduction des risques professionnels 

- Val de Marne - 



 

  

15 

 

 

 

Etonnants Travailleurs est une association loi 1901, reconnue d’Intérêt Général, avec 

l’objectif de donner la parole au travail et aux travailleurs, à ceux qui font le travail, pour 

donner à voir son contenu et le sens que cela représente pour chacun, pour partager avec le 

plus grand nombre, notamment par l'organisation d'un événement annuel réunissant la plus 

grande diversité de participants possible, les questions et débats visant à redonner une place 

au travail qui soit porteuse de sens et de citoyenneté. 

Il s'agit d'une rencontre pour parler du travail, et plus précisément de l’activité de travail. 

Elle est conçue, depuis 2 ans, sur la base de réunions bimestrielles entre une dizaine de 

personnes, toutes intéressées par les questions du travail sans en être forcément des 

professionnels, toutes bénévoles, constituées en un petit groupe qui réfléchit à ce qui 

permettrait de mettre au-devant de la scène l’activité de travail.  

La réflexion s'est concrétisée en une rencontre d'une journée et demie intitulée "Étonnants 

Travailleurs, voyage au cœur de l’activité" qui réunit chaque fois des participants d’horizons 

très différents.  

Métiers, régions, générations, centres d’intérêt y sont mélangés comme c’est rarement le 

cas. Pour tous, il s’agit de parler du travail d’une façon qui a peu cours, en ces temps où la 

souffrance au travail phagocyte les discours, y compris syndicaux, et surtout de faire autre 

chose que parler sur le travail, comme on peut le faire dans les colloques où les spécialistes 

font des analyses que le public écoute.  

Dans cet évènement, il s’agit de porter un regard 

nouveau en mettant en visibilité l’activité singulière et 

personnelle qui le constitue. La parole est donnée aux 

travailleurs eux-mêmes pour présenter un « morceau de 

leur travail », quelques grammes de leur activité ou 

d’une situation de leur travail, en essayant de 

s'approcher au plus près de ce que cela représente de 

singulier pour elles.  

  

Parler autrement du travail  
pour travailler différemment 

- Aubervilliers - 
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L’association Sète en Commun porte, développe et anime un Tiers Lieu sur la ville de Sète, 

regroupant un espace de travail partagé à destination des indépendants, télétravailleurs, 

porteurs de projets et demandeurs d'emploi, et aussi un espace culturel, créatif et citoyen à 

destination des habitants, artistes et associations locales. Le Tiers lieu est développé et 

animé de façon participative et contributive par cette communauté d'usagers. 

Une des questions transversales de ce Tiers Lieu est de questionner le rapport au travail, aux 

nouvelles mutations de travail, et à ces nouveaux lieux. L’association anime des ateliers sur 

l'intelligence collective, le e-learning, l'ESS, et propose son espace et sa communauté de 

professionnels comme support au développement des compétences de chacun par des 

ateliers professionnels gratuits et des ateliers d'échange de savoir.  

Le projet de RECUEIL/PRODUCTION, intitulé « Sète/Au Travail » 

vise par ces ateliers participatifs et créatifs (brainstorming, jeux 

de rôles, design…) à recueillir l’expression (images, sons, 

gestes...) des habitants, et à les retranscrire en une exposition 

et film.  

Ce projet s’adresse à tous les publics (jeunes, retraités, 

demandeurs d'emploi, travailleurs) pour les faire se rencontrer 

sur une thématique qui pourrait les éloigner mais qui trouve un 

écho à chacun, et de s'appuyer sur les artistes et créatifs 

présents dans la communauté pour en faire émerger une 

exposition faite par et pour les habitants.  

Cette production créative (panneaux d'exposition et films) sera diffusée dans notre tiers lieu 

mais aussi hors les murs via les partenaires de Sète en Commun (Médiathèque, MJC,...) 

  

Mutations de travail  
Nouveaux lieux de travail 

Exposition/film sur la parole habitante 

https://www.facebook.com/1060383580710184/photos/1281658271916046/
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Le film « Des bobines et des hommes » est un hymne au savoir-faire des ouvriers textile 

français. C'est un témoignage vibrant sur les enjeux de cette industrie, un rappel que 

l'humain est à mettre au cœur des enjeux de production, du dispositif industriel et plus 

précisément des usines.  

Ce film témoigne de l'existence d'hommes et de femmes exemplaires, passionnés, résistants, 

au cœur d’une époque où l’emploi est si fragile. Il démontre des inégalités d'informations 

entre patrons et employés sur la vision économique de l'entreprise dans laquelle ils évoluent 

tous. 

« Des bobines et des hommes », c’est aussi l’histoire d’un gâchis, d’une usine aux mains 

d’un patron qui n’en est pas un… d’un patron en réalité financier escroc. Été 2014. À Roanne, 

l’usine textile Bel Maille devient le décor du tournage du film « La fille du patron », comédie 

romantique & sociale. Les ouvriers – tricoteurs de l’usine – font du cinéma, jouent leur 

propre rôle sous les yeux du réalisateur Olivier Loustau. Jeux de miroirs simultanés ! Alors 

que le réalisateur met en scène l’histoire d’une usine en déclin, Bel Maille tombe en 

redressement judiciaire. La réalité convoque la fiction et dialogue avec elle.  

Dans ce huis-clos presque entièrement masculin, Charlotte 

Pouch écrit, avec les tricoteurs, une chronique ouvrière et 

cinématographique pas si banale… Au rythme des machines, 

cette chronique nous fait rencontrer des Hommes lucides et 

extraordinaires qui jusqu’au bout vont affronter la réalité 

sans se résigner. 

Maintenant que le film est fait, que le témoignage est pris, il 

est fondamental de prendre le relai et de faire connaitre 

cette histoire pour alerter les consciences. Il est important 

de le diffuser afin de tout mettre en œuvre pour que ne soit 

pas oublié le travail des ouvriers de l’usine Bel Maille. 

Faire voyager le film dans toute la France, l’accompagner de 

débats autour du travail, de la représentation des ouvriers, 

de leur savoir-faire, de la relation patronat-salariat… 

 

 

« Des bobines et des Hommes » 
Quand la survie d’une entreprise  ne 

tient qu’à un fil 
 

 

https://www.facebook.com/1874711512845765/photos/1874819742834942/
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Née de l’ancienne usine de la Seita, aujourd’hui lieu de création et d’innovation, la Friche la 

Belle de Mai est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes (400 artistes 

et producteurs qui y travaillent quotidiennement) et un lieu de diffusion (600 propositions 

artistiques publiques par an, de l’atelier jeune public aux plus grands festivals). Gérée par 

une Société coopérative d’intérêt collectif, la Friche développe des projets d’intérêt général. 

Les mutations du travail sont partie intégrantes d’un processus large qui englobe aujourd’hui 

une large réflexion autour de l’emploi, de son questionnement jusqu’à sa pérennité 

intrinsèque.  

Coordonnant leurs énergies, le Centre Pompidou et la Friche la Belle de Mai s’associent pour 

donner à voir l’œuvre fondamentale du cinéaste allemand Harun Farocki. 

Œuvrant à la fois comme témoignage et comme point de départ sur une réflexion, l’œuvre 

de Harun Farocki et en particulier l’exposition « Empathie » fait état du travail, du geste et 

des emplois comme une fenêtre ouverte vers les particularités du travail, son sens, les 

questions qu’il implique mais aussi les formes infinies qu’il peut prendre.  

La Friche déploie en ce sens une vaste exposition et de multiples propositions autour de la 

notion de travail, largement mise en jeu dans l’œuvre de l’artiste : relation au travail, image 

du travail, déshumanisation du travail et nouveaux enjeux du travail dans le monde actuel 

sont discutés, éprouvés, visibles pendant toute la fin 2017 et début 2018 en plusieurs temps 

à Marseille.  

Autour de l’exposition, pour appuyer le propos de l’œuvre présentée est organisée une 

thématique «travail», dans le cadre de laquelle des temps forts successifs seront mis en 

place pour mettre en exergue les sujets de l’exposition. 

En ce sens, la Friche propose une vision inédite du travail, 

par un axe culturel et artistique, où l’exposition sera 

agrémentée d’une programmation satellite mettant en 

valeur par résonnance le travail de Farocki et donc, 

prolongeant les réflexions sur le travail, en le faisant 

questionner par le public. 

 

  

« Empathie » 
Le travail dans l’œuvre de Harun Farocki 

- Marseille - 

http://www.lafriche.org/fr/agenda/evenements/du-travail-temps-2-travailler-oeuvrer-57/type
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D225097084255131&imgrefurl=https://fr-fr.facebook.com/friche.labelledemai/&docid=KAHma-xzkuux8M&tbnid=MZpFRKqSfzmgdM:&vet=10ahUKEwjwgLrUgNDYAhVFLcAKHXRsCD8QMwhlKB4wHg..i&w=960&h=960&hl=fr&bih=599&biw=1366&q=friche belle de mai programme&ved=0ahUKEwjwgLrUgNDYAhVFLcAKHXRsCD8QMwhlKB4wHg&iact=mrc&uact=8
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La Fabrique Nomade est une association d’innovation sociale animée par le désir de 

construire une société plus juste et durable. Changer de regard sur les migrants, c’est 

prendre en compte la personne, son histoire et son savoir-faire. Elle a été créée à Paris en 

2016 par une jeune ethnologue franco-tunisienne.  

Elle accompagne des artisans migrants dans la valorisation et le développement de leur 

savoir-faire en France. Pour ce faire, elle identifie, évalue et valorise les compétences 

artisanales des migrants, encourage leur montée en compétences, développe leur 

appropriation de la langue française par le lien et l’échange, et favorise leur autonomie.  

Le programme d'accompagnement concerne 12 artisans migrants et réfugiés en 2018. Il a 

plusieurs objectifs.  

Tout d'abord, permettre à des artisans réfugiés de retrouver le chemin de l'emploi dans leur 

domaine d'activité en harmonie avec leur niveau de compétence et leurs savoir-faire.  

Il a également pour but de familiariser les artisans accompagnés avec les exigences et le 

fonctionnement de l'écosystème de travail dans lequel ils évoluent désormais, tout en leur 

permettant de développer un réseau solide.  

Enfin, il s’agit de permettre à des personnes avec des parcours de vie souvent éclatés et qui 

ont peu d'espoirs de voir leurs aspirations professionnelles se réaliser en France, de se 

réapproprier leur parcours professionnel et à travers ce dernier de s'épanouir de nouveau 

dans la dignité et la reconnaissance. 

Il se structure en 5 modules visant à valoriser, renforcer et promouvoir les compétences des 

artisans. La démarche privilégie la collaboration et l'apprentissage par l'expérience. Les 

rencontres sont bénéfiques tant sur le plan du 

développement professionnel que social. Ce 

programme débouche sur un événement de 

promotion qui vise à faciliter la rencontre entre 

artisans et professionnels potentiels 

employeurs. 

  

Insertion professionnelle  
Artisans migrants et réfugiés 

- Paris -  

http://lafabriquenomade.com/
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Depuis deux ans, le « Collectif AGIR » regroupe 27 associations du Pays d’Aix et des citoyens 

volontaires et bénévoles qui s’engagent pour l’accueil des réfugiés. Le Collectif s’appuie sur 

des valeurs d’humanité, de solidarité, et de fraternité, sans faire de distinction entre les 

réfugiés politiques, climatiques, économiques, et quelle que soit leur situation. En 

concertation avec la Préfecture et les collectivités, Le Collectif AGIR intervient dans 6 pôles : 

l’hébergement, l’accompagnement au quotidien, l’apprentissage du français, la santé, le 

suivi administratif et juridique, et la préparation à la recherche d’emploi. 50 familles sont 

actuellement accueillies au sein du Pays d’Aix.  

Au-delà de cette activité actuelle, AGIR a élaboré un projet pour les aider à s'intégrer et à 

devenir plus autonomes, projet que la Fondation de France a accepté de cofinancer. 

Ce projet s'appuie sur un local commun qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui, lieu 

d'échanges entre migrants, avec les bénévoles d'AGIR et avec les populations environnantes, 

mais aussi local équipé permettant d'utiliser des outils en communication (réseaux sociaux, 

recherche d'un emploi). 

En effet, l'obtention d'un emploi est indispensable pour permettre aux migrants en France 

de vivre dignement et de s'intégrer. Or nombre des migrants qui arrivent en PACA sont 

compétents dans un domaine professionnel, mais du fait du contexte, ils peinent à trouver 

un emploi. De plus, la précarité de leur situation et de celle de leur famille est telle qu'ils 

risquent d'accepter des situations de travail indignes, qui ne leur permettraient 

évidemment pas de sortir de leur situation d'exclus et même d'esclavage qui les a mis dans 

l'exil. 

C'est pourquoi un pôle dédié au coaching et à la 

préparation à l'emploi est en cours de mise en 

place au sein de l'association : il doit à la fois aider 

les migrants à préparer des CV et plus 

généralement à réaliser les démarches 

nécessaires, mais aussi les aider à rechercher des 

entreprises susceptibles d'offrir des emplois 

décents, à décrypter les propositions de travail illégal ou forcé et plus généralement à être 

autonome dans cet environnement de travail. 

  

Travail et autonomie  
des migrants  

Aix-en-Provence 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCob-XutDYAhXqIMAKHYhZBbAQjRwIBw&url=https://www.collectifagir.com/&psig=AOvVaw1byt7nnbw7rqGcb43TUWhA&ust=1515778769230109
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La Fondation d’entreprise Syndex a soutenu fin 2015 la création, par la Compagnie 

Vaguement Compétitifs, d’une pièce de théâtre écrite à partir de plusieurs travaux 

sociologiques et économiques, notamment ceux de Pincon-Charlot, et d'un travail de terrain 

auprès des salariés. Sociologues militants, Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot 

dénoncent la violence sociale inouïe qui se traduit par la pauvreté des uns et la richesse des 

autres. En complicité avec eux, la compagnie Vaguement Compétitifs s’est saisie de leurs 

travaux et propose pour la toute première fois une adaptation pour la scène. 

 Cette adaptation a vocation à être nourrie depuis "le terrain" grâce à des contributions 

apportées par les réseaux syndicaux, associatifs...ou par des individus. Les représentations 

du spectacle sont ainsi adaptées au moment et au lieu de représentation. 

 Elle dévoile les mécanismes multiples par lesquels "les riches sont de plus en plus riches et 

les pauvres de plus en plus pauvres", au détriment de la société dans son ensemble et des 

plus fragiles en particuliers.  

 "La violence des riches" est aussi pensée comme un projet d'éducation populaire, avec 

l'écriture d'un "Manuel de ménagement" qui permettra de sensibiliser aux principales 

notions économiques et financières. 

L'utilité sociale du sujet, la pédagogie du traitement, 

l'originalité de mise en scène, la performance collective 

des acteurs témoignent de la justesse du propos et 

expliquent son accueil par le public. 

Les avant-premières et les premières du spectacle ont 

attesté du grand intérêt du public et des réseaux 

syndicaux et associatifs pour la démarche. La présence 

de la troupe au festival d’Avignon  a pour but d’élargir 

sa diffusion et de renforcer le message de cette « arme 

théâtrale de connaissance ». 

 

 

  

La violence des riches 
Théâtre d’éducation populaire 

- Festival off d’Avignon - 



 

  

22 

 

  

 

Le handicap est défini par la « limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en 

société […]en raison d'une altération […] d'une ou plusieurs fonctions physiques, 

sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé 

invalidant » (loi du 11/02/2005). 

Ce projet, conduit par l’ORS de Bourgogne Franche Comté, explore la santé au travail des 

travailleurs handicapés, avec deux objectifs :  

 Produire une connaissance éclairée et objectivée, des facteurs de risques de désinsertion 

(expositions professionnelles, pathologies,...) des salariés handicapés, et renforcer les 

échanges et les réflexions entre les acteurs (institutionnels et professionnels de terrain) 

sur la santé au travail de cette population fragilisée. 

 Construire des actions spécifiques de prévention de la désinsertion professionnelle, pour 

ensuite élaborer avec l'ensemble des partenaires mobilisés et les salariés handicapés, une 

prévention en santé au travail adaptée. 

Le projet se déroule en plusieurs étapes : 

1/ Constitution d'un comité de pilotage, où sont représentés les partenaires institutionnels  

de prévention et les représentants des employeurs et des salariés 

2/ Une phase "diagnostic territorial" par entretiens et questionnaires, intégrant des retours 

d’expériences, permettant de dresser un état des lieux régional de la santé des travailleurs 

handicapés. 

3/ Une phase de capitalisation et de préconisations en matière de 

prévention en santé au travail adaptée tout au long de la carrière du 

salarié handicapé. Ainsi, des actions concrètes seront proposées et 

feront l'objet d'une publication. 

4/ Une phase de valorisation avec notamment la publication d’un 

guide de prévention des risques professionnels en faveur des 

salariés handicapés. Une journée évènementielle sera organisée au 

mois de novembre 2019 lors de la semaine du handicap. Lors de 

cette journée, des témoignages de salariés handicapés, 

d'employeurs et d'acteurs de terrain seront mis en valeur autour de 

situations concrètes de travail. 

 

La santé au travail  
des travailleurs handicapés 

- Bourgogne Franche Comté - 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit1J2t2tnYAhWjBcAKHfhSBDsQjRwIBw&url=https://www.orsbfc.org/&psig=AOvVaw0rjqR1NAHLWTOZ-FWNj3n1&ust=1516096666511527
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Un film documentaire sur la grève du personnel de la clinique du Pont de Chaume à 

Montauban en 2015.  

Ce film permet de donner la parole aux travailleuses souvent invisibles que sont les 

infirmières. Il montrera notamment dans quelle situation paradoxale elles se retrouvent : 

aspirant à soigner humainement dans un système financier tenu notamment par des fonds 

de pension américains ou australiens. 

Une parole précieuse en tant que témoignage mais aussi parce que cette énonciation 

commune des conditions de travail constitue la première étape de sa transformation. 

52 jours de grève et Noël approche. L’ambiance de la bourse du travail de Montauban est 

fébrile et tantôt cocasse, tantôt poignante. Pour le personnel, c’en est trop ! Au-delà de la 

dénonciation des conditions de travail, la majorité écrasante de femmes exprime son ras le 

bol et le sort réservé aux patients quand il faut faire du chiffre plutôt que du soin. 

Attentes, stratégies, craquage et moments de joie, lutte incroyable où l’équilibre du porte-

monnaie juste avant les fêtes de Noël devient critique. Cette lutte mérite d’être simplement 

racontée parce qu’elle est emblématique et instructive sur les luttes de ces infirmières 

souvent restées peu médiatisées.  

Aujourd’hui, la réalisatrice, Nadia Mokaddem, 

dispose des images du mouvement. En faire un 

film qui rende compte de la grandeur de cette 

lutte et aider les premières concernées à 

s’organiser en s’appuyant sur cet outil, demande 

notamment de retourner recueillir les propos des 

principales actrices du conflit ainsi que ceux de 

spécialistes.  

Il s’agit de créer un document visuel fort qui leur rende hommage mais qui pourrait surtout 

servir de support lors de mobilisations dans la branche. 

. 

 

  

Film « Joyeux Noël les filles » 
La grève du personnel soignant 

- Toulouse - 



 

  

24 

 

 

 

 

 

L’Institut du Travail et du Management Durable (ITMD) a pour ambition de développer la 

parole au et sur le travail ; d’organiser des échanges et controverses entre employeurs, 

syndicats, intervenants, chercheurs ; de diffuser des démarches et outils favorisant la parole 

au travail et d’organiser des formations sur ce sujet. 

La transition numérique transforme l’ensemble des dimensions du travail, les rapports au 

travail, les organisations de travail, les relations de travail… 

A travers ce projet, l’ITDM a pour objectif de mettre en résonnance la performances et 

santé, le renforcement du pouvoir d'agir, la valorisation du management en soutien, la 

création des espaces de dialogue à propos de la qualité du travail à l'intérieur de l'entreprise. 

 Contribuer aux réflexions sur l'impact du numérique sur le travail en partant de la réalité 

du travail de chaque membre de l'atelier technique. 

 Sensibiliser aux effets des usages du numérique sur la personne au travail dans toutes 

ses dimensions, affectives, émotionnelles, cognitives, comportementales et sociales. 

 Proposer une démarche pour impliquer des personnes dans cette réflexion et les 

accompagner dans le dépassement de leurs difficultés face au numérique. 

Une première phase (janvier-septembre 2016) a consisté à réunir régulièrement un groupe 

d'une dizaine de personnes occupant des fonctions professionnelles différentes : ressources 

humaines, chefs d'entreprise, syndicalistes, chercheurs, consultants selon la démarche du « 

double tour ».  

A chaque rencontre, chaque personne du groupe a été invitée, sous 

la forme d'une question, à exprimer un point de vue sur son usage 

des outils numériques, puis chacune a été invitée à compléter son 

point de vue à partir de l'écoute de ses collègues (2eme tour).  

La deuxième phase (Octobre-Décembre 2016) a été consacrée à 

une formalisation des 350 items repères à partir des verbalisations 

sous la forme de grilles d'analyse, de questionnements… 

La troisième phase (Janvier-juillet 2017) a pour objectif de 

construire une démarche et de constituer un matériel pédagogique 

afin de faciliter les échanges sur ce sujet par différents acteurs dans 

des conditions diverses : livrets, grilles, jeux pédagogiques.  

 

Les effets du numérique sur le travail 
Edition d’un matériel pédagogique 
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