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Caisse des Dépôts et Consignations

« COMMENT CE PAYS SI RICHE … »
Appel de Vincent Lindon (durée : 19mn)

Le comédien a confié à Mediapart une longue réflexion, lue face caméra chez lui,
sur ce que la pandémie révèle du pays qui est le nôtre, la France, sixième
puissance mondiale empêtrée dans le dénuement (sanitaire), puis le mensonge
(gouvernemental) et désormais la colère (citoyenne). Un texte puissamment
politique, avec un objectif : ne pas en rester là.

Cliquez-ici...

LA SOCIÉTÉ APPRENANTE, UN PROJET
AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON
François TADDEI, héraut (plus) très discret de la « société
apprenante »
Le discours sur la société apprenante est construit de façon à paralyser toute
critique de plusieurs façons : parce quʼil prétend défendre un projet bon pour
lʼhumanité, parce que ceux qui sʼy opposeraient seraient des criminels, et parce
quʼil est volontairement confus.

Cliquez-ici...

LUTTE VIRALE : LE RAPPORT D'ENQUÊTE
COMPLET.
“Le travail sous épidémie” : 100 questions, 34 000 réponses,
et 60 propositions pour sortir de la crise.
LʼUgict-CGT publie un rapport dʼenquête qui offre un panorama complet et inédit
sur les conditions de travail et dʼexercice de la responsabilité professionnelle
durant le confinement, et 60 propositions pour sortir durablement et rapidement
de la crise sanitaire, sociale, économique et environnementale.

Cliquez-ici...

PLANET OF THE HUMANS.
Un film de Jeff Biggs présenté par Michael Moore.
Version intégrale en ligne (VOSTF - 1h40)
Michael Moore présente « Planet of the Humans », un documentaire qui ose dire
ce que personne d'autre ne fera. Nous perdons la bataille pour arrêter le
changement climatique sur la planète Terre parce que nous suivons des
dirigeants qui nous ont emmenés sur la mauvaise voie. Vendre le mouvement vert
aux riches intérêts et aux entreprises américaines.
Ce film est lʼéveil de la réalité à laquelle nous avons peur de faire face : au milieu
dʼun événement dʼextinction causé par lʼhomme, la réponse du mouvement
environnemental est de faire pression pour corriger les erreurs. Mais aujourdʼhui,
est-ce trop peu, trop tard ?

Cliquez-ici...

POURQUOI LE MANAGEMENT PEUT
RENDRE FOU
Alternego : par Vincent de GAULEJAC (durée : 12mn)
Comment faire plus avec moins...la perte de sens...des organisations
paradoxantes ! Pourquoi les méthodes de management contemporain
confrontent-elles les travailleurs à des injonctions paradoxales permanentes,
jusquʼà perdre le sens de ce quʼils font ?

Cliquez-ici...

NOVLANGUE & MANIPULATION
SÉMANTIQUE.
Par Christophe BARBIER (durée : 14mn)
Analyse des provocations de Barbier... pour se rendre compte à quel point la
confusion manipulatrice travail / salariat est utilisée à chaque fois qu'on souhaite
culpabiliser et humilier les salariés (...)

Cliquez-ici...

PICASSON, L'ARTISTE POISSON
Par Christophe BARBIER (durée : 14mn)
Il doit se surpasser pour conquérir sa belle...
Ce poisson est un véritable artiste de la nature. Extrait du documentaire "Petits
animaux, miracles de la nature" diffusé sur France 2 dans Grandeurs Nature.

Cliquez-ici...

DÉCONFINEMENT : QUELLE EST LA
COULEUR DE VOTRE RÉGION ?
Par Josiane BALASKO
Voici la couleur de votre département vu par Josiane !

Cliquez-ici...
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