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Existe-t-il une alternative ?
Capitalisme.Un dieu sans bible
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Faire vivre le dialogue
social dans la fonction
publique d’Etat,

> Jean-Michel Saussois , le Cavalier bleu

( hospitalière,territoriale )
> Jean-Paul Guillot,

Comme tous les mots en « isme », le capitalisme suscite les passions et les controverses. Ses adversaires comme ses supporters ont un point commun : l’incapacité
à définir ce que recouvre exactement le
terme. Il faut dire que le capitalisme, dont
la disparition a été mainte fois annoncée,
n’en finit pas de se transformer, manifestant une capacité d’adaptatation surprenante. En Chine, il s’est
intégré dans le communisme pour faire émerger la seconde plus
importante économie au monde, tout aussi impérialiste que l’économie américaine, mais nettement moins libérale !
Le capitalisme est-il assimilable à l’économie de marché, comme
pensent certains économistes ? Un peu simpliste. Peut-on alors le
définir comme un système reposant sur la propriété privée des
moyens de production, comme disent les marxistes ? Ce serait
tout aussi réducteur : qu’en serait-il alors de la France et de ses entreprises publiques ? Docteur en sociologie et professeur émérite à l’ESCP-Europe, Jean-Michel Saussois approfondit dans cet
ouvrage le travail de synthèse commencé dans « Le capitalisme
sans répit ». Revisitant une douzaine d’idées reçues sur les bienfaits ou les méfaits du système, le « socio-économiste » se demande
si par hasard il ne pourrait pas sortir de la crise que nous vivons la troisième grande crise, selon lui, de l’histoire du capitalisme,
quelque chose de neuf, d’inattendu, d’alternatif. DM. I

avec Dominique-Anne Michel
éditions de l’Atelier

Marketing en ligne
Boostez votre activité
avec les sites web,moteurs de
recherche, réseaux sociaux...
> Jon Reed et Christine Balagué,
Pearson

Comment concevoir son site
web et le rendre visible sur la
Toile ? Comment faire pour être
bien référencé par les moteurs
de recherches ? Faut-il utiliser
les réseaux sociaux
comme vecteur de notoriété et lesquels ? Comment écouter ou susciter les «conversations»
des internautes autour
de ses produits, de sa

marque, de son entreprise en
tant qu’éventuel employeur ? La
réponse à toutes ces questions
est déterminante pour mettre en
ouvre les outils de marketing en
ligne les plus pertinents et les
mieux adaptés. L’ouvrage de
John Reed et Christine Balagué,
tous deux experts en nouvelles
technologies, se présente
comme un guide pratique permettant de construire étape par
étape sa propre stratégie.
Très opérationnel, l’ouvrage est
illustré de nombreux exemples
et success stories. Un site internet permet d’accéder en ligne
à des mises à jour.

La loi du 5 juillet 2010 relative à
la rénovation du dialogue social
dans la fonction publique invite
les employeurs et les organisations syndicales des services de
l’Etat, des collectivités territoriales et des hôpitaux à changer
radicalement leurs habitudes.
Désormais, il y devient possible
de mettre sur la table tous les
sujets liés à l’organisation et aux
conditions de travail pour négocier et signer des accords dont
la validité sera basée sur le principe majoritaire, la représentativité étant mesurée, comme dans
le secteur privé, lors des élections professionnelles.
Ce nouveau cadre, voulu par une
large majorité des acteurs de la
fonction publique signataires des
« accords de Bercy» du 2 juin
2008, est porteur de progrès
mais encore largement méconnu. Ces trois petits livres, réalisés à l’initiative de l’association
Réalités du Dialogue Social et
respectivement consacrés à chacune des trois fonctions publiques, expliquent les nouvelles
règles du jeu, en éclairent les enjeux et analysent des situations
réelles de concertation et de négociation. Ils donnent largement
la parole aux acteurs, organisations syndicales comme employeurs publics.

360 idées pour améliorer
la qualité de service à l’heure
d’internet
> Philippe Bloch, Ventana éditions
Un quart de siècle après la parution de son «service compris»
( 500 000 exemplaires vendus),
Philippe Bloch récidive et passe
à la vitesse supérieure en signant
et en éditant « service compris
2.0», premier livre de
business quadruple
play, selon l’expression
de l’auteur. L’ouvrage
existe en effet sous
forme d’une application pour smartphone,
d’un abonnement e-mail, d’un ebook et d’un livre papier. On peut
donc le lire comme on veut et
quand on veut : le télécharger en
entier ou par chapitre, s’abonner
pour recevoir sur son ordinateur
une idée par jour, interagir avec
d’autres internautes...
Le progrès fait rage, donc, sauf
dans le domaine de la relationclient, où il reste encore du chemin à parcourir –et des livres à
écrire–, à en croire l’auteur-conférencier. Selon lui, l’esprit de service ne fait toujours pas partie
de l’ADN des Français au travail.
Mais plutôt que de se demander pourquoi, il préfère livrer
«360 idées pour améliorer la qualité de service à l’heure d’internet ». Cela va des conseils de
base comme « faites en sorte
que les mêmes problèmes ne
se reproduisent pas deux fois»
à des mini cas d’entreprise décortiquant les meilleurs pratiques
glanées aux quatre coins de la
planète.Un livre à twitter sans
modération et à faire suivre à son
banquier, son opérateur mobile,
son garagiste, son agent de
voyage ou son assureur.
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Managers, maîtrisez vos
risques juridiques !
Et dépassez vos idées reçues
sur le droit

> Vincent Rebeyrol,
Eve Schönberg, éditions Pearson

Non, le droit n’est pas – ou pas
seulement – l’affaire des juristes.
Toute personne investie de responsabilité dans une entreprise
doit connaître les principales
règles de droit à respecter ou
celles dont il peut se prévaloir
dans son domaine d’activité. La
vie économique se judiciarise. Il
importe donc, sans devenir soimême un expert, d’acquérir
quelques réflexes de base. Le
propos de Vincent Rebeyrol et
Eve Schönberg, tous deux professeurs à EM Lyon Business
School et à l’université, est de
permettre aux
lecteurs d’éviter
les pièges et erreurs qui peuvent coûter cher.
Contrats commerciaux,
contrats de travail, responsabilité civile ou pénaledu dirigeant
ou du cadre, critères de choix
d’un avocat... Les principaux domaines de la vie de l’entreprise
sont passés en revue et les problèmes rencontrés illustrés par
des exemples concrets.

Comment rater ses
relations avec la presse
> Bernard Giroux, Pierre Zimmer
éditions de l’Archipel

Rien n’est plus banal que de rater
ses relations avec la presse.
Nombre de chefs d’entreprises,
de dirigeants d’institutions ou de
responsables politiques y parviennent fort bien, qui harcèlent
les rédactions à coup de messages prétentieux et abscons,

de communiqués de
presse aussi explicites et passionnants
qu’un mode d’emploi de machine à
laver coréenne et de harcèlement téléphonique, électronique,
téléphonique et postal incessant.
Pierre Zimmer – ancien journaliste devenu communicant – et
Bernard Giroux, directeur de la
communication, ont observé à
la loupe les moeurs en vigueur
et en ont fait une réjouissante
pochade en forme d’antimanuel.
Pour les deux compères, la condition numéro 1 à respecter pour
être sûr de rater ses relations
avec la presse est le dédain visà-vis de ses interlocteurs. Se
montrer méprisant à l’égard de
leur travail – et donc de leurs lecteurs – est un bon début. Incompétence, approximation et
désinvolture sont également de
mise. Ensuite, il ne reste plus
qu’à confondre information, communication, publicité et propagande et le tour est joué...
Truffé d’anecdotes véridiques,
parsemé de citations et agréablement troussé, cet ouvrage ravira les professionnels de la profession, qui s’y reconnaîtront,
mais risque de laisser sur leur
faim les dirigeants soucieux de
progresser dans l’art de faire
connaître leur entreprise, leur
marque, leur cause ou leur institution.« En dépit des incertitudes, l’exigence de professionnalisme et de respect
mutuel, chez les journalistes
comme chez les dircom, demeurera au coeur du futur paysabe médiatique », concluent les
auteurs. Une pirouette finale en
relatif décalage avec le tableau
plutôt désolant qu’ils dressent
de la planète médiatique...
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Aux entreprenants
associés
La coopérative d’activités et
d’emploi
> Elisabeth Bost, éditions Repas
Associer travail et rêve, c’est possible, affirme avec force Elisabeth Bost, à l’origine de la création d’une forme originale
d’entrepreneuriat : les Coopératives d’Activités et d’Emploi
(CAE). A travers l’expérience de
l’une d’entre elles, Coopaname,
installée en région parisienne, l’auteur montre
concrètement qu’il est
possible de résister à
la morosité ambiante, à
l’individualisme, à la pensée unique, à la fatalité du chômage et de la précarité. Dans les
coopératives d’activité et d’emploi, on ne se contente pas de
créer sa propre activité pour créer
son propre emploi et financer
son propre salaire, comme dans
une société de portage salarial.
Le projet va au-delà de la multiplication des entreprises conçu
comme un moyen de relancer
l’économie et de lutter contre le
chômage. Il s’agit de recréer de
nouvelles formes de solidarités
collectives en inventant une nouvelle forme d’emploi, d’autres
rapports sociaux. Dans les Coopératives d’Activité et d’Emploi,
on cherche à concilier désir d’autonomie et coopération entre les
personnes, démarche entrepreneuriale et garantie des droits
sociaux par le salariat. Un projet exigeant et enthousiasmant.

Bonnes nouvelles des
conspirateurs du futur
> Michel Godet, Odile Jacob
Fidèle à ses convictions, le professeur Michel Godet creuse son
sillon d’empêcheur de se la-

menter en rond. Cette fois-ci,
le titulaire de la chaire de prospective stratégique du CNAM a
rassemblé quatorze exemples
qui montrent à quel point la
France d’en bas est capable, par
ses propres moyens, d’évoluer
et d’inventer. Les « bonnes nouvelles» viennent de Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire, de
Ploufragan dans les Côtes d’Armor ou de Machecoul en LoireAtlantique. Elles mettent en
scène des individus, des familles
ou des entreprises. Elles témoignent « d’hommes et de
femmes qui ont su entreprendre
et réussir leurs projets au-delà

de toute vraisemblance et dans des
conditions d’harmonie sociale où
la force des valeurs et des liens
familiaux a permis
de soulever des montagnes
d’obstacles. » La croissance est
endogène, martèle Michel
Godet. Il suffirait de cesser de
mettre des bâtons dans les roues
de ceux qui veulent entreprendre
pour que la France retrouve la
prospérité économique et surtout la confiance en l’avenir. Il
n’existe aucun handicap insurmontable.

Le débat de la campagne présidentielle
Pour une révolution fiscale.
Un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle

> Camille Landais, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Le Seuil
La fiscalité se profile comme un des
thèmes phares de la campagne présidentielle de 2012. Trois jeunes économistes, persuadés que le sujet n’est pas
la chasse gardée des fiscalistes et des
économistes, viennent de publier un
petit livre ( rouge, en l’occurrence ! ) très
éclairant. S’appuyant sur un état des lieux
argumentés, il propose une ambitieuse
réforme, mais surtout permet à tout un
chacun de simuler sa propre révolution
fiscale en s’appuyant sur des outils
simples et ingénieux, mis en ligne sur un site internet. Des centaines de milliers d’internautes se sont pris au jeu, preuve que le
débat passionne largement au-delà des cercles spécialisés.
Que proposent donc Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez ? De prendre acte du dépérissement de l’impôt sur le revenu, mité par les niches fiscales au point qu’il en est devenu régressif, pour le remplacer par un nouvel impôt inspiré de la CSG,
dont l’assiette serait large et le taux réellement progressif. Prélevé
à la source, il serait individualisé. On en finirait avec l’absence de
neutralité de l’impôt par rapport à la situation familiale des contribuables. Aujourd’hui en effet, le système induit des effets pervers
pour deux personnes vivant en couple et ayant des revenus très
inégaux. Le membre du couple ayant le salaire le plus faible – souvent la femme – n’est pas incité à travailler. DM I

