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

Comment se décident vraiment les embauches ? De quoi dépendent 
réellement les salaires et les carrières ? L’évaluation du personnel est-
elle juste ? Si on écoutait les DRH, ils seraient dotés d’une boîte à ou-

tils qui permettrait, comme par enchantement, de recruter, récompenser et promouvoir les 
plus compétents et les plus performants des salariés. La vérité est bien éloignée de ce conte 
de fées et il en résulte de flagrantes injustices. La gestion des ressources humaines est large-
ment contaminée par des méthodes irrationnelles, voire carrément farfelues, et constitue sou-
vent une implacable machine à discriminer à tout va. L’auteur a fait l’inventaire d’études rigou-
reuses et de données accumulées depuis plus de vingt ans sur ces questions. L’évaluation des 
performances est tout sauf performante : elle repose sur des critères flous ou injustes.
Jean-François Amadieu, professeur à l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne, spécialiste de 
gestion des ressources humaines et de relations sociales, a créé et dirige l’Observatoire des dis-
criminations. Il a publié de nombreux ouvrages contribuant à sensibiliser le grand public et les 
entreprises aux réalités des discriminations.

LIVRE
DRH : le livre noir

Ce film, réalisé par Françoise Davisse, est une plongée dans l’enga-
gement et de lutte de salariés de PSA Aulnay, contre la fermeture 
de leur usine qui, en 2013, emploie encore plus de 3 000 personnes 

dont près de 400 intérimaires. Ces salariés ont mis à jour les mensonges de la direction, 
les faux prétextes, les promesses sans garanties, les raisons de la faiblesse de l’État. Moins 
que la chronique d’un conflit social, le film est avant tout une aventure collective. On y 
voit des salariés décider eux-mêmes de leurs actions, débattre de leurs doutes, élaborer une 
stratégie face à celle du groupe PSA et à l’attitude de l’État. La vie est faite d’expériences,  
de risques, d’aventure et de fierté. Un moment d’intelligence collective, de démocratie  
et de révélations.
Ce documentaire a été projeté à Cannes pendant le festival qui s’est tenu en mai.

	

DOCUMENTAIRE
Comme des Lions

http://www.commedeslions-lefilm.com/

http://www.alvinailey.org/about/company/alvin-ailey-american-dance-theater

Alvin Ailey était un gamin afro-américain d’un village rural du 
Texas, dans les années 1940. Il fut confronté à la ségrégation 
raciale, puis à la discrimination à Broadway, un monde peu ha-
bitué à cette époque à voir un danseur de couleur. Alvin Ai-

ley devint chorégraphe pour célébrer la culture afro-américaine. Il croyait au 
pouvoir de la danse, pour divertir, éduquer, éclairer et construire des ponts 
de compréhension entre les personnes. Sa compagnie, Alvin Ailey American 
Dance Theater fondée en 1958, s’attèle à transmettre ces valeurs depuis sa 
disparition.
La programmation de cette compagnie est toujours un gage de succès et 
d’enchantement pour les spectateurs.

PORTRAIT
Alvin Ailey  
(1931-1989)
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DEVINETTE
Où est exposée cette 
œuvre d’Hector Guimard ?

RÉPONSE
Au Museum of Modern Art 
(MoMA) à New York

La Cité du design de l’agence LIN (Finn Geipel et Giulia Andi) a 
investi le site de l’ancienne Manufacture d’Armes, lieu emblé-
matique stéphanois, dévolu auparavant aux activités de Giat 

Industrie. La Cité du design est une plate-forme de création, de recherche, d’en-
seignement et de formation par et sur le design. Trois anciens bâtiments de la ma-
nufacture ont été réhabilités avec la création de deux nouveaux bâtiments, la Pla-
tine et la Tour de l’Observatoire.

	

DESIGN
Cité du design

http://www.citedudesign.com/fr/home/

Depuis près de 25 ans, le festival Paris Quartier d’Été pro-
pose une combinaison de spectacles vivants dans des 
lieux où on ne les attend pas, dans les quatre coins de 
la ville. Une multitude de spectacles vivants relatifs à la 
danse, au théâtre, à la musique... Avec ses dizaines de re-
présentations, et autant de joyeuses perturbations, le fes-

tival tient son pari : rechercher avant tout la mixité, le croisement des cultures et des 
êtres, la conciliation de l’avant-garde et du populaire, avec une programmation 
riche et variée. Des offres culturelles décalées et souvent gratuites.

	

FESTIVAL
Paris Quartier d’Eté
14 juillet au 7 août 
2016 - Paris

http://www.quartierdete.com/

Créé en 1984 par deux passionnés, ce musée dispose de plus 
de 4000 pièces, allant des jouets en tôle ou en zamac (alliage 
de zinc, d’aluminium et de magnésium) aux modèles réduits 
en laiton et bronze. Ce vaste panorama des productions ar-

tisanales et industrielles du milieu du XIXe siècle aux années 1960 permet de tout 
savoir sur ce que l’on appelle communément les “trains électriques”. Le musée 
dispose aussi d’un immense réseau ferré miniature de 400 mètres de voies emprun-
tées par un matériel roulant de fabrication unique. Les petits et les grands peuvent 
même apprendre à faire circuler les différents trains sur ce magnifique réseau : un 
véritable moment de bonheur !

	

MUSÉE
Le Rambolitrain
Rambouillet

http://www.rambolitrain.com/

L’équipe CGT SYSTRA vous souhaite  

 une bonne période estivale !
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