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« Ne nous trompons pas. La portée du sujet abordé dans ce livre est considérable. 

Maintenir la cohésion sociale, avancer sans heurt dans la voie de la transformation des 

entreprises, les rendre plus attractives, leur permettre d’attirer les meilleurs talents, 

assurer un meilleur partage de la valeur ajoutée sont les principaux objectifs à atteindre 

pour envisager notre avenir avec sérénité ». – Raymond Soubie  

 



 
LE LIVRE  
 

Alors que nous vivons une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent depuis la 

Deuxième Guerre mondiale, le monde du travail traverse probablement les mutations les plus 

radicales et les plus rapides qu’il ait connues depuis les trente glorieuses, avec un monde 

syndical aujourd’hui à bout de souffle.  

 

Issues d’une longue histoire, les règles du jeu qui se sont construites jusqu’alors entre les 

acteurs en présence pourraient-elles être remises en question au point de voir les syndicats 

disparaitre des écrans radars ? N’y aurait-il pas moyen, plutôt que de laisser la crise faire le 

vide, de s’appuyer sur les spécificités du syndicalisme et du patronat à la française, pour 

réenchanter la vie des entreprises et se préparer aux défis de demain ?  

 

C’est à de nouvelles formes de partenariat syndicats-patronat au sein des entreprises que 

nous convie Stéphanie Matteudi-Lecocq, dans un livre qui éclaire le présent par une relecture 

du passé, et la mise en comparaison de la France d’avec ses voisins, notamment l’Allemagne. 

Elle s’appuie ainsi sur le traditionnel rapport de force entre les acteurs en présence, et les 

évolutions réglementaires en cours pour repenser le dialogue social en entreprise et mettre 

de nouveau les syndicats au cœur des enjeux de demain. Une occasion à saisir au plus vite 

selon elle, pour éviter que les syndicats, qui ont joué jusqu’alors un rôle essentiel dans 

l’histoire des progrès sociaux, ne meurent. 

 

 

L’AUTEURE 
 

Stéphanie Matteudi-Lecocq (Docteur en droit – Université de Lille, chercheur au LEREDS) est 

directrice de la practice Formation – Conseil au dialogue social au sein du cabinet Alixio – et 

experte auprès des médias. Spécialiste du droit du travail et de l’observation du monde 

syndical, elle accompagne les entreprises en formant et conseillant les directions, les DRH, les 

managers, les représentants du personnel et les représentants syndicaux au droit du travail 

et à la négociation collective. Elle développe également les formations communes au dialogue 

social.  

 

LA COLLECTION LE MONDE COMME IL VA une collection dirigée par Michel Wieviorka  
 

Cette collection fondée et dirigée par Michel Wieviorka en 2006 a accueilli de grands noms 

comme Edgard Morin, Alain Touraine, ... sous la houlette de son fondateur elle continue son 

chemin dans une nouvelle série et chez un nouvel éditeur: LES EDITIONS RUE DE SEINE.  

 



« En ces temps de perte de repères, d'inquiétude, mais aussi de quête de sens; en ces temps 

où nombre de sociétés semblent hésiter, osciller, ou parfois avoir déjà choisi entre 

fragmentation et autoritarisme, entre identités et valeurs universelles. En ces temps, encore, 

où l'actualité nous enferme dans un « présentisme » qui instrumentalise le passé sans le 

respecter et interdit de réellement se projeter vers l'avenir, nous avons besoin d'analyses 

rigoureuses et d'éclairages sérieux, documentés, argumentés, puisés aux sources de la 

recherche.  

Nous avons besoin de respirer, intellectuellement.  

 

C'est ce à quoi la collection « Le monde comme il va» apporte sa contribution. Elle s'y attelle 

en conciliant la clarté dans l'écriture, l'ouverture aux grandes questions du monde 

contemporain et l'exigence des sciences sociales. Au plus loin des pensées du soupçon et de 

la dénonciation, qui pervertissent l'apport critique de ces disciplines pour en faire des 

idéologies, en écartant tout verbiage, elle envisage des thèmes variés, sociaux, culturels, 

politiques, scientifiques, éthiques ou philosophiques en conjuguant les idées et les faits. Elle 

accorde la plus grande importance à l'enquête, au terrain, sans pour autant s'interdire la 

réflexion théorique.  

 

« Le monde comme il va» entend ainsi participer à la réflexivité de notre vie collective, et 

nourrir le débat public au meilleur niveau, sans sectarisme ni éclectisme, en apportant des 

connaissances sur les formidables transformations dans lesquelles nos sociétés sont 

engagées. » 
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