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Un regard ludique ou curieux sur le monde qui nous entoure.
L’équipe CGT SYSTRA vous souhaite une bonne lecture.

Ressources Humaines Sans Frontières (RHSF) est une ONG (Orga-
nisation Non Gouvernementale) qui milite pour la défense des 
droits humains au travail. Elle est originaire de Toulouse et très 
active à l’international.
Sa directrice et co-fondatrice Martine Combemale a récemment 

réalisé pour RHSF et avec une autre ONG International Initiative to End Child Labor (IIECL) un 
document sur la réalité du travail dans des plantations de caféiers et de bananiers au Panama. 
On y découvre que les plantations qui affirment ne pas employer d’enfants et être très respectueuses de la loi, de la constitu-
tion, préoccupées par l’environnement et refusant le travail des enfants, ne sont pas toujours aussi positivement responsables 
qu’elles l’affichent. Souvent, les conditions de travail décents sont réservées aux permanent, les nombreux temporaires ne bé-
néficiant que de très peu de droits.
A l’initiative de l’ONG RHSF, un projet RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) a été conçu durant deux ans en partenariat 
avec un donneur d’ordre français (l’entreprise Petzl), et son sous-traitant en Chine. Le projet cherchait le moyen concret de 
concilier les impératifs de compétitivité, le respect des droits de l’Homme et du droit international du travail, pour le bénéfice 
de toutes les parties prenantes. Les résultats mesurés tout au long des deux ans passés en immersion complète dans l’entreprise 
chinoise par RHSF montrent qu’il est possible, dans le respect des politiques RSE du donneur d’ordre et de la culture du four-
nisseur, d’améliorer les conditions de travail, de réduire les heures supplémentaires excessives (selon le droit international), de 
diminuer le turn-over de façon très significative de façon durable tout en améliorant la qualité et la productivité. Ces résultats 
ont prouvé qu’il est possible d’améliorer les droits de l’Homme au travail sans compromettre les intérêts économiques de l’en-
treprise. Le turn-over a été réduit de 100 % à 5 % par an. La productivité a connu une hausse de 10 % et la qualité des produits 
a été améliorée. Une politique de santé et de sécurité a été mise en place. La nouvelle politique de rémunération a permis de 
réduire le temps de travail dans les limites légales et sans perte de salaire.
Une délégation de la CGT, conduite par Bernard Thibault, a visité l’usine en décembre 2015 et a félicité le travail de Ressources 
Humaines Sans Frontières sur place. Les membres de la CGT ont pu, en outre, librement côtoyer les employés 
à leur poste de travail, discuter avec les superviseurs, et se rendre compte des conditions de travail au sein de 
l’usine.En France, RHSF a inauguré une permanence à Toulouse, en partenariat avec le Comité contre l’esclavage  
moderne pour former des bénévoles sur la thématique du travail forcé et a réalisé 
un guide pédagogique sur ce même thème.

ONG
Ressources Humaines 
Sans Frontières – RHSF

http://www.rhsansfrontieres.org/fr/

https://www.youtube.com/watch?v=N56P5sQJyYU

Dans les montagnes et le désert du Kurdistan, des femmes 
luttent contre Daech et défendent leur territoire. Terre de 
Roses  nous dévoile le quotidien de ces combattantes aguer-

ries  qui continuent de rire, de vivre et d’être femmes, prenant soin d’elles comme de leurs 
armes. Ces femmes fières, courageuses et déterminées  sont aux premières loges du com-
bat contre la barbarie tout en incarnant un idéal révolutionnaire axé sur l’émancipation des 
femmes. Terre de Roses est un message d’amour et de paix, une fenêtre ouverte sur un monde 
méconnu au sein duquel se dessine le visage occulté de cette guerre médiatisée : le visage fé-
minin et féministe d’un groupe révolutionnaire uni  par une même vision de la liberté. On comprend ainsi que le com-
bat des femmes kurdes n’est pas circonscrit à une zone géographique, mais il contient un projet pédagogique et huma-
niste. Une révélation révolutionnaire.

DOCUMENTAIRE
Gulîstan, Terre de roses
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Cette exposition présente pour la pre-
mière fois en France, est l’une des plus 
belles collections d’art moderne et 
contemporain arabe.  Ce fonds, qui 
est d’une immense richesse, rend hom-
mage à l’énergie créative de la scène ar-

tistique arabe. Avec l’exposition « 100 chefs-d’œuvre de l’art moderne et contemporain arabe », l’Ins-
titut du Monde Arabe propose une sélection d’une centaine de pièces qui retracent l’histoire de la 
création arabe depuis la seconde moitié du XXème siècle : installations, photos, peintures ; figuration 
et abstraction. On peut y découvrir des grandes signatures : de Baya à Kader Attia.

EXPOSITION
100 chefs-d’œuvre de l’art moderne  
et contemporain arabe - Institut  
du Monde Arabe - Paris - jusqu’au 2 juillet 2017

https://www.imarabe.org/fr/expositions/100-chefs-d-oeuvre-de-l-art-moderne-et-contemporain-arabe

L’exposition « Dessiner le quotidien » explore 
l’abondance des motifs tirés de la vie quoti-
dienne au sein de la production graphique 
des artistes hollandais du Siècle d’or. Peintres 
de genre, paysagistes, portraitistes ou peintres 

d’histoire : une centaine de feuilles provenant des collections publiques françaises mettent ici en lu-
mière la grande diversité de ce genre d’œuvres, ainsi que le caractère codifié des sujets mettant en 
scène le quotidien hollandais du XVIIème siècle.
Le dessin permet de mettre en lumière la complexité du rapport au réel, l’observation, la reconstruc-
tion, l’impression d’instantané ainsi que les conventions de représentation.

EXPOSITION
Dessiner le quotidien - Musée du Louvres
Paris - jusqu’au 12 juin 2017

http://www.louvre.fr/expositions/dessiner-le-quotidienla-hollande-au-siecle-d-or

Zahia Ziouani est une chef d’orchestre que l’on peut qualifier d’hors norme. Elle a su grâce à 
sa ténacité et à son talent s’imposer comme un grand chef d’orchestre reconnu internationa-
lement. L’amour de la musique classique et de l’art vient de ses parents qui lui ouvrent l’accès 

cette culture. Elle arrive à surmonter les écueils sociologiques que la vie lui impose et elle devient un magnifique 
exemple de réussite qui fait mentir les statistiques et les préjugés.
Zahia Ziouani a étudié la direction d’orchestre auprès du Maestro Sergiù Celibidache. Depuis 1998, elle dirige l’Or-
chestre Symphonique Divertimento réunissant 70 musiciens de la région Ile de France, et en est la directrice musi-
cale. En 2007, elle est nommée premier chef d’orchestre invitée de l’Orchestre National d’Algérie. 
Très sensible aux problématiques d’accès à la culture de tous les publics, Zahia Ziouani consacre beaucoup de son 
temps à des actions et projets ambitieux permettant de sensibiliser les publics les plus éloignés du spectacle vivant à 
la découverte et la promotion de la musique symphonique et lyrique.
Elle a notamment créé, en juin 2008, le festival Classiq’à Stains dont elle assure la direction. Elle s’est également investie dans  l’encadrement artis-
tique aux côtés de la Cité de la Musique et de l’Orchestre de Paris du projet «Orchestre de Jeunes» destiné aux enfants de certains territoires parisiens 
et de Seine-Saint-Denis. Elle est directrice de l’Académie Divertimento qui propose des ateliers de pratique musicale au jeune  
public. Elle participe activement en qualité de conseillère musicale à l’encadrement artistique du projet « Orchestre de 
Jeunes » aux côtés de la Cité de la Musique. Elle est également chef d’orchestre associée de l’Ensemble Instrumental Den-
sités 93.

https://www.youtube.com/watch?v=lhKW7GkztAs

PORTRAIT
Zahia Ziouani


