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"Des travailleurs à protéger : l'action collective au sein de la sous-traitance"

Un ouvrage de Michèle Descolonges publié par le SNES sur une problématique importante
compte tenu du nouveau paysage entrepreneurial.

"Comment l'action collective est-elle susceptible d'agir sur la protection des salariés des sous-traitants quand,
partout, les tentatives de réduire les protections du travail et des travailleurs sont légion, quand les entreprises
ellesmêmes sont ébranlées, et qu'afin de rester compétitives elles cherchent à s'affranchir de la législation du travail
?
Donner la parole à ceux et celles qui ne l'ont pas habituellement, (les femmes, les travailleurs de pays
non-occidentaux, ...) tel est ici le pari relevé avec succès dans cet ouvrage par Michèle Descolonges qui, à travers
un matériau empirique. S'appuyant sur une série d'entretiens approfondis côté syndical et côté ressources humaines,
sur l'observation directe et sur le dépouillement des données existantes, l'auteur nous expose les modalités
d'organisation de la protection des salariés dans des entreprises aussi prestigieuses que Renault-Dacia, Orange
France Telecom ou encore Puma, dans des pays aussi variés que le Pakistan, la Roumanie, le Mexique ou encore la
Corée du Sud.
Les acteurs sociaux (ONG, organisations syndicales, collectivités territoriales), et les institutions jouent un rôle non
négligeable dans cette évolution. Mais c'est d'abord de solidarité entre les travailleurs de pays mis à mal par la
mondialisation dont il est ici question. Ce livre oblige à sortir de chez soi pour aller à la rencontre de ces ouvriers et
employés, proches et lointains, qui par leur travail contribuent à notre confort. Le style de l'ouvrage le rend
accessible à un public large. L'intérêt et la précision de la recherche le destinent également à des lecteurs plus
spécialisés : chercheurs, syndicalistes, responsables de réseaux sociaux.
Les enseignants de sciences économiques et sociales ou d'économiegestion y trouveront de précieuses études de
cas pour leurs enseignements (dans le cadre des programmes mis en oeuvre à partir de septembre 2010).
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