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L’ouvrage
En France comme en Europe occidentale, plus personne ne met en doute le
droit des syndicats à défendre le quotidien des travailleurs. Reconnu par
l’État, voulu par la démocratie d’opinion, ce droit légitime l’organisation du
salariat depuis sa légalisation au XIXe siècle. Mais il n’a jamais été sa seule
raison d’être. Le syndicalisme est porteur, dès l’origine, d’un projet de
transformation de la société visant à substituer, à la démocratie libérale, une
démocratie sociale. Qu’en est-il aujourd’hui de ce projet d’essence politique
dont la grève, symbole de l’autonomie ouvrière et de la mise en pratique d’une
forme de démocratie directe, a longtemps été l’arme privilégiée ?
Reprenant de manière originale la question lancinante de la « crise du syndicalisme », Stéphane Sirot inscrit le fait syndical
dans la longue durée de l’histoire du salariat depuis la Révolution française et fait la part des rapprochements et des
singularités entre la France et ses principaux voisins européens. Il met en lumière l’inconfort du mouvement syndical,
sommé d’agir au nom du bien commun et pas seulement des salariés, piégé par la rhétorique « réformiste » des
gouvernements qui aspirent à le domestiquer, pour exister dans la fidélité à sa tradition de contre-pouvoir. Le syndicalisme
français, qui semble résigné à n’être plus qu’une force d’accompagnement, pourrait bien être entré dans un nouvel âge de
son histoire. Par ce retour sur l’histoire du salariat organisé, l’ouvrage se propose de clarifier les termes du débat sur
l’avenir du syndicalisme et, au-delà, de fournir des outils de compréhension pour penser à nouveaux frais notre question
sociale.

L’auteur
Stéphane Sirot est historien, spécialiste de l’histoire des grèves et du syndicalisme. Il enseigne l’histoire politique et sociale
du XXe siècle à l’Université de Cergy-Pontoise et l’histoire des relations sociales à l’Institut d’administration des entreprises
de l’Université de Nantes. Il est notamment l’auteur de Maurice Thorez (Presses de Sciences Po, 2000), La grève en France. Une
histoire sociale, XIXe-XXe siècle (Odile Jacob, 2002), Les syndicats sont-ils conservateurs ? (Larousse, 2008).

BON DE COMMANDE
Nom : …………………………………………..….…….… Prénom : …………………….………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………… Ville : …………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………… e-mail : ……………………………………………………………………
Commande …… exemplaire(s) du livre à 20 € TTC unitaire, soit un total de ………… €
Frais de port : …………… €
(3,15 € pour 1 ex. – 4,05 € pour 2 ex. – 5,35 € pour 3 ex. – au-delà, nous consulter)
TOTAL livre(s) + port : ……… €
Bon de commande à retourner à :

ARBRE BLEU ÉDITIONS
3 place de la Croix-de-Bourgogne
54000 NANCY
Accompagné d’un chèque à l’ordre de : Arbre bleu éditions
Pour tout renseignement, tél. : 03.83.28.72.06 – mail : contact@arbre-bleu-editions.com
Arbre bleu éditions, 3 place de la Croix-de-Bourgogne, 54000 Nancy
SAS au capital de 4 000 € – RCS NANCY 529 179 640 – N° T VA intracommunautaire : FR72529179640

