
Comment  capter  
les nouvelles généra-
tions plus sensibles à 
des mouvements  ci-
toyens qu’à des mani-
festations syndicales ? 
" I l  y  a  c e u x  q u i  
adhèrent parce qu’ils  
rencontrent  un  pro-
blème dans leur par-

cours professionnel,  constate le syndica-
liste, et il y a ceux qui le font par conviction. 
Il y a en France plus de huit confédérations, 
il y en a trop, c’est clair."

Depuis 2008,  les  organisations  syndi-
cales peuvent mesurer leur représentativi-
té sur le résultat des élections profession-
nelles : "La CFDT est mieux implantée que 
les autres, nous sommes arrivés devant la 
CGT pour la première fois  avec plus de 
630 000 adhérents.  Globalement,  ce n’est  
pas assez mais c’est plus important que le 
premier parti politique de France. Certains 
partis politiques sont mal en point, si on 

continue dans ces relations conflictuelles 
de l’ancien temps, on peut nous aussi dispa-
raître."

Et d’ajouter : "C’est pour cela que l’on es-
saie d’anticiper, de changer, déjà en s’adres-
sant aux travailleurs et non plus aux sala-
riés. On essaie de mettre en place de nou-
velles formes de syndicalisme. On a tout un 
travail à faire, on le sait, avec les jeunes et 
la diversité. On veut être le reflet du monde 
dans lequel on est. On est aussi conscient 
qu’un jeune dans l’entreprise ne va pas y 
faire toute sa carrière. À partir de là, on sait 
que la forme de militantisme change. On le 

voit, les jeunes qui viennent chez nous, ce 
n’est pas pour faire carrière dans le syndica-
lisme, c’est pour participer à un projet, et 
après ils vont peut-être tourner la page et 
faire autre chose."

"On veut un nouveau modèle, clame Di-
dier Serna, plus d’ouverture… On veut ins-
taurer la codétermination à la française, 
c’est-à-dire que les salariés soient associés 
aux décisions au côté des représentants de 
l’entreprise. Cela nous arrive de faire appel 
à des entreprises spécialisées, à des cabinets 
conseils. On a besoin des nouvelles techno-
logies mais aussi de garder les pieds sur 
terre et aller au contact des salariés. Les ma-
nifestations syndicales sont parfois assez 
formatées et  peuvent  même paraître un 
peu désuètes alors que des manifestations à 
l’appel d’associations comme celle sur le 
nettoyage des plages casse les codes. Aujour-
d’hui ce type de manifestation citoyenne 
touche plus leur cible qu’une manifesta-
tion bien ordonnée, surtout si elle est pro-
grammée longtemps à l’avance."

A ttaquées de toutes parts, réduites 
à la portion congrue par le pou-
voir politique mais aussi  par la 

désaffection croissante des salariés, les 
organisations syndicales  (salariées ou 
patronales) souffrent de l’arrivée du nu-
mérique, des nouvelles formes de tra-
vail,  de  nouveaux modes de gouver-
nance en entreprise, d’une génération 
montante connectée… Face aux innova-
tions  industrielles,  sociales,  écono-
miques,  les  organisations représenta-
tives sont-elles à la hauteur des enjeux ? 
Ce sont les organisations les plus réac-
tives qui gagneront, pas les plus grosses !

L e s  o r g a n i s a t i o n s  s y n d i c a l e s  
doivent-elles se remettre en question et 
imaginer une nouvelle forme de syndica-
lisme pour renaître de leurs cendres ? 
Quelle est la proposition de valeurs des 
syndicats  aujourd’hui  ?  Est-el le  
conforme aux attentes de la population 
des entreprises (salariés et patrons) ? Au-
tant de questions que se posent les diffé-
rentes parties. Cela passe d’abord par 
un état des lieux. "La Dares (Direction 
de  l’animation  de  la  recherche,  des  

études et des statis-
tiques, ndlr) a esti-
mé que, du côté des 
dirigeants d’entre-
prise,  l’adhésion  
aux syndicats était 
de l’ordre de 30 % 
avec des variations 
assez significatives 
en fonction du sec-

teur d’activité et de la taille des entre-
prises, rappelle Baptiste Giraud, maître 
de conférences et membre du Lest (La-
boratoire d’économie et de sociologue 
du travail).  Vous avez des secteurs très 
structurés syndicalement tant du côté  
des salariés que des chefs d’entreprise 
comme l’industrie où l’adhésion est assez 
forte. Quant aux petites entreprises, on 
les qualifie de déserts syndicaux."

"Le taux de l’adhésion des salariés est 
de 11 %, le taux le plus faible d’Europe et 
ce n’est pas une nouveauté, poursuit ce 

professeur d’économie d’Aix-Marseille 
Université. C’est une caractéristique as-
sez structurelle du syndicalisme français. 
Dans les pays scandinaves auxquels on 
nous oppose  souvent,  il  y  a  moins de 
confédérations, deux ou trois structurées 
par de grands secteurs d’activité et des 
taux d’adhésion plus élevés car les lo-
giques d’adhésion sont très différentes : 
dans les pays d’Europe du nord, c’est un 
syndicalisme de services. Pour avoir ac-
cès aux bénéfices des aides  sociales,  il  
faut être membre d’un syndicat. Mainte-
nant, ils  n’ont plus le monopole et du 

coup, dans ces pays aussi, l’adhésion est 
aussi en chute. Même si le niveau est en-
core très élevé par rapport à la France."

Quelle est la cause profonde de cette 
diminution, lente et régulière des adhé-
sions ? Les militants ont-ils perdu la foi ? 
Alors comment séduire à nouveau, cap-
ter les  nouvelles générations qui pré-
fèrent se tourner vers d’autres formes de 
militantisme ?

"On n’a plus la flamme"
Les syndicats patronaux ont leur théo-

rie, "la perte de la flamme". Pour Olivier 
Aloccio,  chef  d’entreprise  de  WSI  
(conseil en webmarketing) : "Les syndi-
cats ne passionnent plus. On n’a plus la 
flamme. On rentre des universités du Me-
def à Paris. On a eu un discours de Geof-
froy Roux de Bézieux très policé, très bien 
mais on aurait souhaité derrière ce dis-
cours qu’on renverse la table. La flamme, 
on ne l’a plus aussi bien chez les syndi-
cats  de  salariés  que  patronaux.  Pour 
moi, aujourd’hui, les syndicats souffrent 
de trois maux : la faible représentativité, 
le problème du financement et le plus cru-
cial à mon sens,  le  déficit  d’image de 

marque."
"L’image  relayée  

dans  les  médias  
offre un décalage in-
croyable  avec  la  
base, analyse ce pa-
tron. À Aix, quand 
on  rencontre  des  
TPE-PME dès qu’on 
emploie le mot Me-
def, ça a une connotation péjorative. Et 
ça, c’est pas bon. L’image n’est pas bonne 
non plus dans le grand public. Il faut se 
demander  comment  retrouver  la  
flamme, repartir des fondamentaux. Il  
faut remettre les salariés et les chefs d’en-
treprise au cœur du dispositif des syndi-
cats."

De la passion, du cœur, de la flam-
me… Certes mais comment mobiliser et 
convaincre? "Si on veut intéresser la nou-
velle génération au militantisme, il faut 
que l’on comprenne leurs aspirations,  
que l’on englobe leurs réflexions, prône 
Philippe Korcia, patron de l’agence de 
voyages Eurafrique. Si on veut continuer 
à développer un syndicat, il faut que cela 
parte d’en bas, de la base. Qu’est-ce qui 
est le plus important pour les jeunes ? La 
rémunération, le bien-être au travail, la 
reconnaissance sociale, la facilité d’ac-
cès, que recherchent-ils ?"

La réponse ? "Tout" rétorque Frederi 
Bernascolle,  l’un des lauréats de The 
Choice… "Après vous allez être rattrapés 
par la réalité, s’emporte Philippe Korcia, 
on ne change pas une société aussi vite." 

DIDIER SERNA, secrétaire régional de la CFDT-Paca

"On veut être le reflet du monde"
"Si on continue dans certaines 
relations conflictuelles ou 
autres de l’ancien temps, on 
peut nous aussi disparaître de 
ce monde-là." DIDIER SERNA CFDT PACA

Le syndicalisme est mort,
La rédaction aixoise de La Provence, en partenariat avec l’UPE 13, a organisé son 16e brunch éco. Organisations 
syndicales, patrons, enseignant chercheur et futurs jeunes entrepreneurs ont confronté leurs idées. Avec passion

Baptiste Giraud,  membre du Laboratoire 
d’économie et de sociologie du travail, précise 
le rôle des syndicats selon la taille de l’entre-
prise : "Dans les entreprises de moins de 50 sa-
lariés, la pratique de la négociation collective 
est très rare et lorsqu’elle est organisée, elle 
produit peu de résultats. Dans des entreprises 
sans syndicat de salariés, la négociation collec-
tive n’existe pas ou est très limitée.  En re-

vanche, plus ils sont présents, plus l’intensité de la négociation col-
lective est forte. Mais, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de négocia-
tion collective qu’il n’y a pas d’échange ou de dialogue social."

Que doivent faire les syndicats face au nouveau monde du tra-
vail ? "Macron est peut-être allé trop loin dans l’ambition de se pas-
ser des corps intermédiaires, l’organisation des salariés s’y atten-
dait. Mais l’organisation patronale le découvre. Les patrons et les 
salariés ont intérêt à trouver des terrains d’entente. On parle de 
crise du militantisme, c’est vrai.  Mais en même temps ce dis-
cours-là, ça fait trente ans qu’on le tient. Et les organisations syndi-
cales sont toujours là. Le défi des organisations patronales, c’est 
de transformer leurs adhérents en militant au-delà de leurs inté-
rêts personnels. Il faut aussi rappeler qu’il y a plus d’adhérents 
dans les organisations syndicales que dans l’ensemble des partis 
politiques. Il y a un problème de représentativité sociologique. Le 
Medef par exemple n’est pas à l’image de la diversité du monde des 
entrepreneurs. Il  va falloir  passer par un travail de séduction 
vis-à-vis des salariés ou des dirigeants. Le syndicalisme est peu 
connu, mes étudiants ne savent pas à quoi sert une Bourse du tra-
vail, ce qu’est le paritarisme… L’image qu’ils ont des syndicats, 
c’est celle qu’il voit à la télé. Quand je leur demande à quoi ils 
servent, ils répondent : "à manifester". Ils n’imaginent même pas 
que l’organisation syndicale est un droit et ils ne se reconnaissent 
pas dans ceux qui parlent en leur nom. Ils ont le même sentiment 
quand ils voient des représentants politiques."

Le président du conseil d’admi-
nistration de l’Urssaf et 
membre du conseil exécutif de 
l’UPE 13 parle d’un besoin d’uni-
té : "On a une baisse du militan-
tisme dans les syndicats. À l’Urs-
saf, on travaille en bonne intelli-
gence avec eux. S’ils restent 
dans le dogme, ça ne peut pas 
fonctionner. Certains en sont 
encore à dire : "Le patron, c’est 
le méchant" et en face les 
autres disent : "le salarié veut 
profiter de tout". Ça, c’est fini. 
Il faut une volonté tous en-
semble de faire évoluer les 
choses. On n’est plus dans l’af-
frontement. Parce que si on est 
tous dans l’affrontement, on 
est tous perdants. Je ne pense 
pas que le syndicalisme soit 
mort mais il faut qu’il s’adapte 
à notre société et qu’il n’y ait 
plus de dogme. On vit dans une 
société française très protégée 
grâce aux syndicats et au mili-
tantisme. J’ai peur que si cette 
forme de syndicalisme s’arrête, 
les avancées sociales aussi."

"Avec Paroles de TPE 13, on 
discute et ça permet de recréer 
du lien et de réveiller la 
flamme à notre petit niveau."

"Le taux de l’adhésion des 
salariés est de 11 %, le taux le 
plus faible d’Europe."
BAPTISTE GIRAUD, PROFESSEUR D’ÉCONOMIE

"La mutation du travail va à une vitesse galopante, il y a alerte 
rouge", rappelle Pascal Borne. Et le maître de conférences Bap-
tiste Giraud de reprendre : "Pour les syndicats, il faut changer 
et vite. La réflexion est engagée dans les confédérations. Il faut 
que les syndicats adaptent leurs stratégies pour attirer de nou-
veaux salariés. La difficulté se situe à plusieurs niveaux : les or-
ganisations syndicales sont quand même affaiblies, elles ont 
déjà du mal à assumer la défense des intérêts des adhérents 
qu’elles couvrent ; et comme dans toute organisation, on se re-
trouve face à la logique du court terme. Elles veulent défendre 
l’intérêt de leurs adhérents alors qu’il y a des millions de gens 
qui attendent qu’on les défende par ailleurs. C’est un dilemme. 
Après, réussir à mobiliser et intéresser des salariés de chez De-
liveroo ou Uber, c’est compliqué. D’abord d’un point de vue ma-
tériel : c’est très difficile de les rencontrer. Et puis vous voulez 
les défendre, mais la plupart n’ont pas envie d’être défendus. 
Ils ont un rapport libre au travail, ils n’ont pas du tout le senti-
ment de se faire exploiter, voient cette 1e expérience profession-
nelle comme une opportunité et voient d’un mauvais œil l’arri-
vée d’un syndicat. Ils pensent qu’il complique les choses." 

Dossier réalisé par Geneviève 
VAN LEDE et Aurélie FERIS-PERRIN 
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"FIN DU DOGME"

"CERTAINSNEVEULENTPASÊTRE DÉFENDUS"

Après un printemps agité 
(grèves perlées contre la 
réforme de la SNCF, mou-
vement chez Air France, 
occupation des facs pour 
dénoncer la sélection à 
l’entrée à l’université), 
l’automne s’annonce tout 
aussi explosif. La réforme 
de l’assurance chômage et 
la refonte du système de 
santé au travail sont les 
deux principaux dossiers 
de la rentrée sociale. Les 
partenaires sociaux ont re-
pris le chemin des négocia-
tions. Arriveront-ils à faire 
entendre leur voix ? Les 
Français sont-ils prêts à 
descendre dans la rue ? À 
travers tous ces ren-
dez-vous sociaux, c’est 
aussi l’avenir du syndica-
lisme qui se dessine…

Les déjeuners éco 

L’AVIS DE B. GIRAUD, MAÎTRE DE CONFÉRENCES

"Plus d’adhérents que 
dans les partis politiques"
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Âgés de 24 à 27 ans, ils ont la niaque 
et n’ont pas la langue dans leur poche. 
Ils ne rêvent pas de révolution ou de 
descendre  dans la  rue mais  ils  es-
pèrent changer le monde de manière 
éco-citoyenne. Ils parlent de dévelop-
pement durable et de transition écolo-
gique mais aussi de valeurs humaines. 
Accompagnés pendant six mois par un 
coach- un entrepreneur bénévole - ils 
viennent d’être lauréats de l’opération 
The  Choice,  initiée  en  janvier  par  
l’UPE 13, pour permettre à des jeunes 
de passer d’un projet à une entreprise.

n Pour l’Aixois Frédéri Bernascolle 
qui souhaite créer une coutellerie arti-
sanale d’art dédiée à la gastronomie, 
"la nouvelle génération a des passions, 

des envies mais elles sont mal canali-
sées.  Prenez l’exemple  de la  journée 
mondiale pour nettoyer les plages pour 
laquelle  les  citoyens  se  mobilisent.  
N’est-ce pas cela le syndicalisme de de-
main ?" Se syndiquer ? "Il y a un pro-
blème d’image. Quand on me parle de 
Medef, de CGT… Cela ne me donne pas 
envie de le faire mais je suis content 

d’avoir le choix comparé aux pays scan-
dinaves. Les jeunes sont militants pour 
plein de choses (l’aide, le partage, l’éco-
logie…). Est-ce qu’il n’y a pas de syndi-
cat pour aller parler à ces gens-là ?"

n  Pour Walid Benhamou, finaliste 
de The Choice qui a créé sa marque de 
biscuits orientaux allégés en sucre et 
en gras, "le syndicalisme souffre de son 
image actuelle. Il est important de lais-
ser sa chance à la nouvelle génération. 
Je pense que le syndicalisme n’est pas 
mort. Il a besoin de se réinventer et de se 
reconstruire."

n Angèle Pailler a lancé Fil Dream, 
un projet de couture alternative à visée 
écologique, "des accessoires du quoti-
dien que je couds et que je transforme 

afin de les rendre lavables et réutili-
sables dans le but de limiter les déchets 
et  l’utilisation  de  matière  plastique  
comme des lingettes démaquillantes ou 
encore des sacs à sandwich. Pour moi, 
la base de tout, c’est d’abord la commu-
nication au sein même de la structure. 
Il faut accompagner le salarié, l’aider à 
défendre ses droits. Le chef d’entreprise 
a aussi un rôle de militantisme impor-
tant pour défendre aussi bien les va-
leurs que les droits. J’attends également 
une certaine cohésion au sein de  la  
structure. Pour moi,  le militantisme, 
c’est plutôt faire des propositions, des 
suggestions et de se remettre en ques-
tion, bref il faut oser changer le système 
du syndicalisme."

Jean-Marc Ro-
quelaure,  pré-
sident de "Reac-
tis",  réagit  en  
tant  que  chef  
d’entreprise 
(dans le service 
informatique). 
La plus  grande 
entité compte 130 employés pour un 
total de 200 : "Le dialogue est fort chez 
nous parce qu’on veut garder les gens 
et comme il y a une tension énorme sur 
la partie  recrutement,  si  on ne dia-
logue pas avec eux, on risque de les 
perdre. Il vaut mieux que les salariés se 
sentent bien indépendamment d’une 
structure  permettant  un  dialogue  
entre chef d’entreprise et  salariés. Et 
puis, on est aussi dans une population 
d’ingénieurs souvent moins syndiqués 
que dans d’autres secteurs d’activité. 
Dans de petites entreprises, le dialogue 
social peut  être plus important que 
dans de grosses et pourtant, c’est dans 
celles-ci qu’on a le plus de conflits per-
manents."

La concurrence est rude ici comme 
ailleurs : "De grandes réformes doivent 
être faites en France pour permettre 
aux entreprises de rester compétitives. 
Ces grandes réformes ne peuvent pas 
se faire sans négociations que ce soit 
avec les syndicats patronaux ou des sa-
lariés. Il faut trouver une intelligence 
commune qui va nous permettre de 
faire les réformes et être compétitifs sur 
ce marché mondial. Car on est attaqué 
de partout. Si on ne se réforme pas, on 
va disparaître."

FABRICE RIBEIRO, MEMBRE DE L’UD FO

"Donner une autre image"

J.-M. ROQUELAURE

"Si on ne se 
réforme pas, on 
va disparaître"

PASCAL LORNE, PATRON DE GOJOB ET #AMFT

Remettre l’humain 
au cœur de la machine

LA VISION DE TROIS DES CINQ LAURÉATS DE L’OPÉRATION THE CHOICE

Engagée, la nouvelle génération casse les codes 

A p r è s  u n e  
vingtaine 
d’années pas-
sées chez Air 
France, 
Guillaume 
Lambert 
v i e n t  d e  
c r é e r  "u n e  
start-up  qui  
v e u t  r e -
mettre  l’hu-
main au cœur de l’entreprise. J’ai vu 
ce fossé grandissant, explique-t-il,  
entre  d’un  côté  les  syndicats  
proches  des  salariés  et  leurs  
propres représentants qui font de la 
politique. Il  y  a une réelle décon-
nexion." L’avenir ? "On ne peut pas 
courir deux lièvres à la fois. On ne 
peut aujourd’hui être un syndicat 
qui défend des entreprises comme 
la SNCF ou EDF et avoir une certaine 
image d’hier  et  vouloir garder sa 
base",  poursuit  ce  nouveau chef  
d’entreprise. "Et on ne peut pas en 
même temps avec cette image aller 
chercher tous  ces  nouveaux  tra-
vailleurs  qui  arrivent,  c’est  un  
choix !  Les  syndicats  patronaux  
comme salariés ont vraiment des 
choix à faire. Pour les syndicats de 
salariés, c’est de choisir si on veut 
chercher de nouveaux adhérents ou 
si on reste sur les vieux modèles. 
Même scénario pour les syndicats 
patronaux…"
Et d’ajouter : "Il y a un problème de 
représentativité, il y a un syndica-
lisme qui vit dans le monde de de-
main et un autre dans celui d’hier. 
Et ce monde d’hier va mourir si rien 
ne change.  Seuls  survivront  ceux 
qui auront le courage de se réfor-
mer.  Pourquoi  les  syndicats  ne  
font-ils  pas  appel  à  des start-up  
pour  se  renouveler ?  Ce  serait  
peut-être un début de réponse."

Un pied planté dans le futur et un coup 
d’œil dans le rétro, Pascal Lorne, président 
d’Aix-Marseille French Tech et PDG de Go-
job (une place de marché créée pour arriver 
à réconcilier le monde du travail et les tra-
vailleurs) a une approche toute personnelle 
d u  s y n d i c a l i s m e .  " J e  s u i s  i n q u i e t ,  
plaide-t-il, par la montée en puissance hallu-
cinante  de  plateformes  américaines  qui  
créent  des  formes de  dépendance  écono-

mique forte avec des personnes qui se sentent indépendantes 
mais qui en fait ne le sont pas, tels les chauffeurs Uber qui ont 
vu du jour au lendemain leurs tarifs baisser sans avoir la possi-
bilité de dire quelque chose, et sans aucune prestation so-
ciale." Comment répondre à ces nouvelles situations, ces 
nouvelles  attentes ?  "Je  m’aperçois  que ces  syndicats  qui  
avaient été les pères fondateurs, même s’ils se posent des ques-
tions, n’arrivent plus aujourd’hui à mobiliser, précise-t-il. Les 
combats  sont  un  peu  trop  d’arrière-garde  mais  que  se  
passe-t-il sur la mutation du travail ? On a plusieurs millions 
d’auto-entrepreneurs déclarés. Ce sont des travailleurs qui de-
viennent complètement dépendants économiquement sans 
aucune prestation de solidarité assurée derrière. Et moi, ça me 
gonfle que ce soit en plus des méthodes de travail au service 
d’intérêts étrangers. Cela pose un réel problème."

Alors comment trouver un compromis entre toutes les par-
ties ? "Les jeunes bénéficient du système de fraternité et de soli-
darité qui a été mis en place et financé par les anciens, rap-
pelle le patron d’Aix-Marseille French Tech. Avec Gojob, je 
me fais le promoteur de ce modèle mais de manière plus apai-
sée. Ce qu’on est en train de vivre ici est en fait très compliqué : 
la génération montante vit dans l’instant. Nous collective-
ment avons été habitués à un modèle depuis plus de 100 ans 
qui était solidaire et qui vole en éclats parce que nous ne 
sommes plus dans une société pyramidale mais polymorphe 
où les syndicats et les partis politiques sont moins représenta-
tifs. Ils sont remplacés par des groupes polymorphes, tout aus-
si militants. Je pense que l’on peut dire aujourd’hui que le syn-
dicalisme dogmatique est mort, il se renouvellera je pense 
avec un syndicalisme plus porté vers les hommes."

Ce membre de l’union départementale FO 
joue franc jeu. Pour lui,  "les  adhérents re-
cherchent désormais plus un service en venant 
nous voir. On a une nécessité de s’adapter à la 
nouvelle génération. Chez FO, on est en plein 
mouvement. On doit donner une autre image, 
avoir des militants de plus en plus compétents 
pour négocier des accords, être très efficace au 
niveau du paritarisme… J’ai travaillé avec Phi-
lippe Korcia  à  l’Urssaf  et  il  y  a  beaucoup  
d’échanges en amont. Avec les camarades des 
autres syndicats et les patrons, on a dressé un 
constat : "Si on veut être efficace au niveau syn-
dical, on doit échanger et construire ensemble. 
On n’est plus en opposition systématique. Le 
militantisme de base, ça appartient au passé et 
ce n’est plus adapté à l’époque actuelle. C’est 

une question de survie. Que 
ce soit au niveau national 
ou local, si on veut miser sur 
l’avenir,  on a  l’obligation 
d’avancer." Et l’avenir chez 
FO ? "Il va falloir répondre 
aux attentes, aux interroga-
tions et aux inquiétudes des 
jeunes. Qu’on parte des be-
soins des jeunes qui entrent 
sur le marché du travail. Il y a aussi un pro-
blème d’image, les jeunes ne veulent plus en-
trer dans des cases. On a l’obligation de s’adap-
ter au marché du travail sans perdre les ac-
quis :  la  Sécurité  sociale,  les  retraites,  les  
conventions collectives. Il faut changer mais 
garder la base pour être serein pour l’avenir."

Guillaume Lambert : 
"les syndicats ont 
vraiment des choix 
à faire" 

Guillaume Lambert, 
patron de THK’S

vive le syndicalisme…
Les déjeuners éco 

"Ce n’est pas parce qu’on 
n’est pas syndiqué, qu’on 
n’est pas militant."

FREDERI BERNASCOLLE
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