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LIVRES
LA SANTE AU TRAVAIL A L'AUNE

DU MODÈLE PRODUCTIF

Dans un ouvrage collectif, plu-
sieurs sociologues ont décidé de
passer au crible l'impact du nou-
veau modèle pro-
ductif capitaliste,
marqué par la pré-
dominance des en-
jeux financiers, sur
le travail et la san- ^lmrmr<rmr.
té des salariés, la gestion des res-
sources humaines, la prise en charge
des risques professionnels et la
façon dont ces enjeux sont mis
en visibilité dans notre société.
• Organisation, gestion productive
et santé au travail, par François
Aballéa et Arnaud Mias (coord.),
Octarès, 2014.383 pages. 27 euros.

DE L'INDEPENDANCE

DES MÉDECINS DU TRAVAIL

Fruit d'une enquête sociologique
au long cours sur les pratiques des
médecins du travail, le livre de Pascal
Marichalar rend compte de la posi-
tion inconfortable de ces derniers

dans les rapports sociaux au sein
de l'entreprise. Censés être indé-
pendants, mais soumis à de mul-
tiples pressions, ces praticiens
tendent à s'autocensurer. I» "^
Avec pour effet une sous-
déclaration massive des
atteintes liées au travail.
• Médecin du travail,
médecin du patron ?, par Pascal
Marichalar, Presses de Sciences Po,
2014. 216 pages. 15 euros.

LE SENS DU TRAVAIL POSTIER

Sociologue et clinicienne du tra-
vail, Fabienne Hanique a mené une
enquête ethnographique de trois
ans auprès de guiche-
tiers de La Poste. Dans
un ouvrage oscillant
entre récit et analyse,
elle décrit les effets
de la modernisation
de l'entreprise publique sur ses
salariés, leur travail et son sens.

• Le sens du travail. Chronique
de la modernisation au guichet,
par Fabienne Hanique, Eres, 2014.
430 pages. 18 euros.

SENIORS AU TRAVAIL :

À QUELLES CONDITIONS ?

Allonger la durée de vie active né-
cessite de s'assurer que les salariés
en fin de carrière peuvent rester en
emploi. Dans un ouvrage
collectif, trois experts
du travail des seniors
interrogent l'organisation
et les conditions de tra-
vail, la gestion des ressources hu-
maines, la transmission des savoirs
professionnels, afin de pointer ce
qui peut mettre en difficulté ou non
les travailleurs vieillissants.

• Le travail avant la retraite, par
Annie Jolivet, Anne-Françoise
Molinie et Serge Volkoff (coord.),
Liaisons-Wolters Kluwer, 2014.
221 pages. 30 euros.

EN LIGNE
LES GUIDES DE SECAFI

Secafi, le cabinet d'expertise CHSCT
du groupe Alpha, a lancé en juin
une collection de petits ouvrages
pratiques téléchargeables sur
Internet : les guides « Agir » pour

SOUS-TRAITANCE :

CA PEUT S'ARRANGER !

Sous-traitance rime trop souvent
avec aggravation des risques pro-
fessionnels. Deux experts de l'Agence
nationale pour l'amélioration des
conditions de travail (Anact) dé-
montrent, analyses
de cas concrets à l'ap- ~
pui, l'intérêt de repen-
ser la relation entre
donneur d'ordres et
sous-traitant, basée
sur la performance durable et l'amé-
lioration des conditions de travail.

• Sous-traitance, pour une meil-
leure régulation de la qualité du
travail, par Clément Ruffler et Julien
Pelletier, Anact Editions, 2014.
200 pages. 24 euros.

l'amélioration des conditions de
travail. Parmi eux, « Agir pour la
prêvention des cancers profession-
nels » et « Agir en cas de pré-
somption de harcèlement moral ».

• Guides téléchargeables sur www.
secafi.com.


