L'éditorial de Guillaume Duval
Debout
Il y a quatre-vingts ans, en mai 1936, cela avait été la Nuit debout pendant un mois dans les
usines et sur les places de France. Sept ans après le début de la crise de 1929, nos ancêtres
n'en ...
lire l'article

Question de lecteur
"Existe-t-il un risque géopolitique lié à la chute du prix du pétrole ?"
Les difficultés restent surtout nationales pour l'instant, mais des risques d'embrasement
existent au Sahel et en Afrique de l'Ouest notamment.(€)
lire l'article

Buzz






Faites du sport !
Ni de droite ni de gauche
Nos amies les bêtes
L'école buissonnière est finie
Crédit un jour...

Bonne nouvelle !


Le temps des cerises... ...sans diméthoate

L'événement
La France va-t-elle mieux ?
Indéniablement oui, grâce surtout aux prix bas du pétrole et à l'action de la BCE qui tirent
l'activité.(€)
lire l'article

Data
Les salaires démesurés des grands patrons
Les rémunérations astronomiques des grands patrons font régulièrement polémique. Dernier
scandale en date : le doublement du salaire de Carlos Tavares, le ...(€)

lire l'article

Y'a de l'éco
Les autocrates de la pensée économique dominante
Sera-t-il toujours possible demain d'avoir des débats de politique économique en France ?
C'est loin d'être assuré et, malheureusement, ce gouvernement en portera une part de ...
lire l'article

Le tour de la question
Grèce : pourquoi la crise pourrait rebondir
Réponse en trois points.(€)
lire l'article

Actualité
France

Le transport routier dérape
Depuis une quinzaine d'années, les transporteurs routiers français pâtissent de la concurrence
débridée entre pays européens. Tout en y contribuant.(€)
lire l'article

Les lanceurs d'alerte en quête de protection
La nouvelle directive européenne "secret des affaires" suscite des interprétations
divergentes.(€)
lire l'article

Malaise dans l'antiracisme
Les divergences s'avivent entre les organisations antiracistes historiques et les nouveaux
collectifs issus de l'immigration. Et les prises de position de l'exécutif n'arrangent rien.(€)
lire l'article

Transfrontaliers chômeurs : le gros raté franco-suisse
Les transfrontaliers qui ont travaillé et cotisé en Suisse sont indemnisés en France quand ils
sont au chômage. D'où un trou de 330 millions d'euros par an dans les caisses de l'Unédic.(€)

lire l'article

"Un mouvement pour un autre monde"
Après plusieurs semaines d'existence, le mouvement Nuit debout, né d'une dynamique initiée
par le film Merci Patron !, réfléchit à son avenir.(€)
lire l'article








Immigrés : perception faussée
Prostitution : le client pénalisé
Economie-gestion : revaloriser la filière
Loi travail : taxer la précarité
Tourisme : l'effet attentats
Le gouvernement soigne la jeunesse
Mayotte encore loin de l'égalité

International

Les circuits de la finance opaque
Les fichiers provenant du cabinet panaméen Mossack Fonseca nous offrent une plongée sans
précédent dans l'arrière-cour de la finance offshore.(€)
lire l'article

Brésil : le pari perdu de l'or noir
Le pays se mord aujourd'hui les doigts d'avoir tout misé sur le pétrole en délaissant des pans
entiers de son industrie.(€)
lire l'article

Espagne : retour à la case départ
Les nouvelles formations, Ciudadanos et Podemos, ont bouleversé le paysage politique
espagnol. Mais leur incompatibilité a empêché la formation d'une coalition
gouvernementale.(€)
lire l'article

Rana Plaza, trois ans après
Retour sur l'indemnisation des victimes et sur la responsabilisation des multinationales après
la catastrophe.(€)
lire l'article


Pays-Bas : le Tafta mis aux voix ?






Malaisie : mauvais comptes et bons amis
Condamnés au travail au noir
Les arsenaux militaires repartent à la hausse
L'aide de la France au développement stagne

Entreprise

Bourses : un marché fragmenté et opaque
L'ouverture des places boursières à la concurrence en 2007 n'a apporté ni transparence ni
efficience. Bien au contraire.(€)
lire l'article

Crise agricole : la libéralisation des prix en cause
La fin de l'encadrement des marchés agricoles est plus responsable des difficultés financières
des agriculteurs français que les intermédiaires.(€)
lire l'article

Orange-Bouygues, le rendez-vous manqué
La trop grande gourmandise de Martin Bouygues a fait capoter l'offre de rachat de sa filiale
télécoms par Orange. C'est tout le secteur qui pourrait en pâtir.(€)
lire l'article

Multinationales : la peur du gendarme américain
Les Etats-Unis disposent d'un véritable arsenal juridique pour mener devant les tribunaux les
multinationales soupçonnées d'enfreindre la loi. Et les sanctionner au prix fort.(€)
lire l'article

Les PME n'ont pas besoin de la loi El Khomri
La loi El Khomri est au mieux inutile, au pire néfaste pour une PME comme la mienne. Je
dirige une PME de 80 salariés, qui développe des logiciels sous licence libre et propose des
services aux ...(€)
lire l'article



Fiscalité : un peu de transparence
Diesel : aucun constructeur aux normes

Environnement

Les trous noirs d'une consultation

Le scrutin de juin prochain ne devrait pas lever toutes les incertitudes. Et pose question sur
l'exercice de la démocratie environnementale.(€)
lire l'article

Eolien : des bâtons dans les pales
La France n'atteindra pas son objectif de production éolienne pour 2020. En cause : des freins
politiques et administratifs. Pourtant, la filière est compétitive.(€)
lire l'article

Huile de palme : la fausse bonne idée de la taxe Nutella
Le Parlement devrait adopter prochainement une surtaxe sur l'huile de palme. On peut
cependant douter qu'elle contribue effectivement à limiter la déforestation.(€)
lire l'article

Un quantitative easing vert pour l'Europe
Respecter nos engagements pris à la COP21 suppose de relancer massivement les
investissements publics et privés pour décarboner l'économie. Comme l'ont montré ...
lire l'article

Route solaire : l'impasse
Le projet de construire 1 000 kilomètres de routes photovoltaïques est un non-sens
économique.(€)
lire l'article

L'accord de Paris bientôt en vigueur ?
175 parties ont signé le 22 avril à New York l'accord de Paris sur le climat, adopté en
décembre dernier à la COP21.(€)
lire l'article




Ecosystèmes : l'impact des firmes françaises
Nucléaire : l'adieu aux 50 %
Renouvelables : ambitions limitées

Agir
Quand mobilité rime avec insertion

Le Garage solidaire du Hainaut permet aux chômeurs d'entretenir et de réparer leur voiture à
bas coût, tout en réinsérant des personnes en difficulté.(€)
lire l'article
En bref







Inégalités : il est temps d'agir
Initiatives positives : un Observatoire de la fraternité
Francophonie : le prix des Mots d'Or
Saint-Denis : les délogés attendent toujours
Emballages nocifs
Coupes budgétaires

Dossier
Pourquoi il faut réduire le temps de travail
6,5 millions d'inscrits à Pôle emploi, une société qui se délite..., si on veut éviter l'explosion et
reprendre la marche du progrès, il faut remettre la réduction du temps de travail dans le débat.
C'est à cela qu'invitent 150 personnalités qui ont signé le manifeste proposé par Alternatives
Economiques.

Une bataille de longue haleine
La réduction du temps de travail a de tout temps été accusée de tous les maux. Elle est
pourtant au coeur de la dynamique économique et de la marche vers l'égalité femmeshommes.(€)
lire l'article

Les pistes existent
Semaine de 32 heures ou de quatre jours, compte épargne temps, job rotation, temps
partagé..., de nombreuses possibilités ont déjà été expérimentées, notamment à l'étranger.(€)
lire l'article

Appel : Ensemble, remettons la réduction du temps de travail au coeur du
débat public
La France compte actuellement 6,5 millions d'inscrits à Pôle emploi, 2,8 millions de plus
qu'en 2008. Le chômage de masse mine depuis longtemps déjà la ...
lire l'article

Il faut baisser la durée du travail pour tous

Pour créer un choc en matière d'emploi, Dominique Méda et Mohammed Oussedik défendent
une réduction collective importante du temps de travail.(€)
lire l'article

Les travailleurs low cost, laissés pour compte de la RTT
Comment réduire le temps de travail des emplois ubérisés de plus en plus nombreux ? En leur
accordant enfin des droits sociaux.(€)
lire l'article

Il y a une vie après le travail
Le passage à une société qui donnerait toute sa valeur aux activités socialement utiles pourrait
notamment contribuer à résoudre l'équation travail/famille.(€)
lire l'article

Comprendre
Entreprise

L'organisation des entreprises, entre conflits et coopération
Les organisations productives n'ont cessé d'étendre leur emprise dans le monde du travail.
Supposées être conduites par la rationalité, elles sont pourtant traversées de nombreuses
tensions, notamment à cause des rapports de pouvoir qui s'y jouent à tous les niveaux.(€)
lire l'article
Economie

Un trop-plein d'épargne en Allemagne
Le ministre allemand des Finances, dont le seul objectif est l'excédent budgétaire, tente de
détourner la critique vers la politique monétaire de la BCE.(€)
lire l'article


Economie : l'actualité des études

Sociologie

Et si on retrouvait le sommeil ?
Les Français dorment de moins en moins et de plus en plus mal. En cause : le stress, la vie
urbaine et les écrans.(€)
lire l'article



Sociologie : l'actualité des études

Ecologie

Entreprises, au rapport !
Les banquiers centraux font avancer la transparence des acteurs financiers et des
entreprises.(€)
lire l'article


Ecologie : l'actualité des études

Management

Dirigeantes : le prix à payer
L'accès des femmes aux plus hautes fonctions exige d'elles un investissement total et une
organisation au millimètre.(€)
lire l'article


Management : l'actualité en bref

Lectures
Le livre du mois

Principes d'économie / Sur le socialisme
John Stuart Mill (1806-1873) était sans conteste un économiste libéral. Il avait foi dans les
vertus innées de la concurrence et pensait que les individus sont toujours ...
lire l'article
De l'étranger

Taxing the rich. A History of Fiscal Fairness in the United States and Europe
Par quels arguments la progressivité de l'impôt, le fait de prélever une part relativement plus
importante des revenus des plus riches, est-elle justifiée ? Et ...
lire l'article
En vitrine

Les aventuriers de la finance perdue. Le procès de la finance internationale
Le procès en justice d'un trader, un certain Jérôme K., met en scène les dérives de la finance
internationale, sous la forme d'une bande dessinée originale. ...

lire l'article
Economie

La monnaie. Entre dettes et souveraineté
C'est un livre que doivent avoir tous ceux qui s'intéressent aux questions monétaires. Michel
Aglietta y offre la synthèse de plus de trente ans de ses réflexions sur la ...
lire l'article

La sagesse de l'argent
Dans cette petite promenade philosophico-littéraire, on passe en revue les idées des
contempteurs et des adorateurs de l'argent. L'auteur se classe dans la seconde catégorie et ...
lire l'article

Journal d'un sauvetage
Le sauvetage, c'est celui du Crédit lyonnais, plombé au début des années 1990 par la
mégalomanie de deux anciens dirigeants qui avaient multiplié les ...
lire l'article







Comprendre l'économie. Un enjeu citoyen
Dictionnaire des conventions. Autour des travaux d'Olivier Faverau
Le Front populaire expliqué en images
Réservoir de talents, le 93 des entrepreneurs
L'escroquerie. Le 8e art
Histoire de la science moderne. De la Renaissance aux Lumières

Société









La ségrégation urbaine
La population de la France
Quand la gauche se réinventait. Le PSU, histoire d'un parti visionnaire, 1960-1989
Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le "problème musulman"
Enseigner l'esprit d'entreprise à l'école
La foi malgré tout. Croire en prison
Temps et politique. Les recompositions de l'identité
Que font les 10 millions de malades ? Vivre et travailler avec une maladie chronique

Entreprises






La menuiserie. Chronique d'une fermeture annoncée
Les représentants du personnel
L'utopie en héritage. Le Familistère de Guise, 1888-1968
À l'abattoir
CDD vs CDI. Les effets d'un dualisme contractuel

Politiques publiques




Petit manuel à l'usage de ceux qui paient des impôts et voudraient bien savoir
pourquoi
Big Bang territorial. La réforme des régions en débat
EuropaCity. L'aventure d'un projet

Mondialisation



Pluriel et commun. Sociologie d'un monde cosmopolitique
Rome, de Romulus à Constantin. Histoire d'une première mondialisation

Ecrans
Quand la scène déménage
Loin de se résumer à un divertissement bourgeois, le théâtre est aussi et d'abord un lieu de
création d'entreprises collectives à haute valeur ajoutée sociale et politique.
lire l'article

Idées et débats
Les solutions au trilemme de la Chine
Pour faciliter la transition du modèle de croissance chinois, Ben S. Bernanke, ancien
gouverneur de la Réserve fédérale américaine, suggère le recours à des mesures budgétaires
ciblées * .(€)
lire l'article

Histoire
1936 : les avancées sociales historiques du Front populaire
Liberté syndicale, conventions collectives, congés payés, semaine de 40 heures..., le Front
populaire inscrit il y a quatre-vingts ans des réformes sociales qui feront date.(€)
lire l'article

Le bloc-notes de Philippe Frémeaux
Le bloc-notes de mai 2016
Taux faibles. La politique de très bas taux d'intérêt et de rachats massifs de titres de dette
pratiquée par la Banque centrale européenne (BCE) afin de lutter ...

lire l'article

Courrier des lecteurs
Le courrier des lecteurs de mai 2016

