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Les 5es Rencontres Régionales Travail Cinéma  

organisées par l’Institut Régional d’Histoire Sociale 

Midi-Pyrénées (IRHS CGT) et les instituts  

départementaux en partenariat avec l’Ecole  

Nationale Supérieure d’AudioVisuel (ENSAV) de 

l’université Jean Jaurès de Toulouse abordent cette 

année les mutations du travail et leur impact sur 
l’humain et l’emploi. 
De la machine à vapeur et l’électricité jusqu’aux  

robots et à la révolution numérique, le savoir-faire 

humain et l’emploi ont profondément évolué. 

A partir des années 1990, l’irruption massive des  

nouvelles technologies de l’information et de la  

communication au cœur de la vie professionnelle 

et personnelle a transformé la nature du travail  

(télétravail, travail en plate-forme, robotisation…), 

ainsi que ses modes d’organisation et de management 

dans l’entreprise. 

Ces mutations sont porteuses d’enjeux aussi bien  

sociaux qu’environnementaux : 

• Seront-elles sources de progrès humain de 

par la diminution de tâches répétitives et  

dangereuses, la réduction du temps de  
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Les mutations 
du travail :  
leurs impacts pour 
l’humain et l’emploi ». 

« 



travail et la reconnaissance de nouvelles 

qualifications et formations ? 

- Ou au contraire, ne feront-elles qu’accentuer, 

avec la mise en œuvre de nouveaux dispositifs 

d’exploitation (ubérisation, autoentreprises, 

«  capitalisme de plate-forme  » etc.), la  

parcellisation du travail, l’isolement du  

salarié, la mise en concurrence, ou encore 

la précarisation des emplois et des statuts ? 

- En un mot, contribueront-elles au développe-

ment durable et protecteur des richesses 

naturelles et de la qualité de vie sur la planète 

ou au contraire le menaceront-elles ? 

Quelles que soient les révolutions technologiques, 

seul le travail humain est producteur de richesses. 

Il reste le structurant essentiel des sociétés et le 

ferment des revendications d’émancipation. 

A partir de films d’archives et de réalisations actuelles, 

documentaires et fictions, cette cinquième édition 

qui se déroulera dans une dizaine de villes devrait 

nous permettre de réfléchir collectivement  

aux grands enjeux que posent les mutations 

contemporaines du travail. 

 

Notre souhait :  
Que ces rencontres cinématographiques entre  

salariés, universitaires, réalisateurs, syndicalistes 

soient toujours plus fécondes pour mieux interagir 

avec le monde actuel. 

 
Alain Raynal Jean-Louis Dufour
Président IRHS CGT Directeur de l’ENSAV  

Enseignant chercheur au LARA-SEPPIA* 

*Laboratoire de Recherche en Audiovisuel 
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Date  

et  
heure

Lieu

 « Sorry we  
missed you » 

de Ken Loach.

 18 octobre  

à 20h30

Carmaux (81)  

Clap-Ciné.

« Ceux qui  
travaillent » 

d’Antoine Russbach.

19 octobre  

à 20h30

Carmaux (81)  

Clap-Ciné.

« Sorry we  
missed you » 

de Ken Loach.

5 novembre 

à 18h00

Auch (32) 

Ciné 32

« Un monde 
sans travail » 
de Philippe Borrel. 

7 novembre. 

à 14h30

Pamiers (09).  

Bourse du travail

 « Un monde 
sans travail » 
de Philippe Borrel.

8 novembre  

à 18h00 

Tarascon-sur-Ariège 

(09). 

Salle Sabart.

« De Cendres  
et de Braises » 

de Manon Ott 

15 novembre 

à 20h30 

Lavelanet (09) 

Cinéma Le Casino.

« Un monde 
sans travail » 
de Philippe Borrel 

22 novembre 

à 17h30

Saint-Girons (09).  

UL CGT St-Girons.

« Les Prolos » 
de Marcel Trillat. 

21 novembre 

à 17h45

Tarbes, (65)  

amphithéâtre de la 

Bourse du Travail. 

« Entrée du  
personnel » 

de Manuela Fresil.

3 décembre 

à 18h00

Bressols (82).  

Cinéma La Muse

 « Sorry we  
missed you » 

de Ken Loach. 

3 décembre 

à 20h30

Bressols (82).  

Cinéma La Muse



 « La mise à mort 
du travail » 

de J.-Robert Viallet.

4 décembre 

à 18h00

Toulouse (31)  

Espace JOB.

 « La CGT et  
les mutations  
du travail » 

documentaire CGT 

4 décembre 

à 19h30

Toulouse (31)  

Espace JOB.

Carte blanche 
aux étudiants  
de l’ENSAV. 

Films des étudiants. 

6 décembre 

à 14h00

Toulouse (31), 

ENSAV,  

56 rue du Taur.

« Le travail : 
une lutte de 
toujours » 

Archives

6 décembre 

à 15h30 

Toulouse (31),  

ENSAV. 

« A pas lentes » 
d’Alain Nahum 

6 décembre 

à 15h30 

Toulouse (31),  

ENSAV. 

Une première 
ENSAV/IRHS 

doc. d’Adèle Edwards. 

6 décembre 

à 16h30 

Toulouse (31),  

ENSAV.

« La guerre des 
centimes » 

de Nader Ayach. 

6 décembre 

à 20h30 

Toulouse (31),  

ENSAV.

« Rêver sous le 
capitalisme » 
de Sophie Bruneau. 

6 décembre 

à 20h30 

Toulouse (31),  

ENSAV.

Programmation  
à venir

date  

à venir

Aveyron 

Bassin de  

Decazeville 

« La mise à mort 
du travail » 

de J.-Robert Viallet.

date  

à venir
Saint-Gaudens (31)

www.irhs-midi-pyrenees.com

Retrouvez tous les films, les débats  
et les invités sur : 



14h00 
Carte blanche aux étudiants de l’ENSAV 

Projection des travaux des étudiants de 
l’école. 

Discussion. 

15h30: 
Archives  

« Le travail : une lutte de toujours ». 

Une sélection proposée par la Cinémathèque de 

Toulouse et son Centre de conservation et  

de recherche. 

Projectionet discussion: « A pas lentes » 
d’Alain Nahum (1979) 43 minutes 

16h30: Une première ENSAV/IRHS 
Un documentaire inédit sur les témoignages de 

jeunes confrontés aux nouvelles formes de travail. 

Produit d’un partenariat entre l’ENSAV et l’IRHS  

Midi-Pyrénées, avec le soutien du Comité Régional CGT 

d’Occitanie et Mutami, ce film est réalisé par Adèle 
Edwards, passionnée par le documentaire, étudiante 

en dernière année à l’ENSAV spécialité réalisation. 

 
INSTITUT REGIONAL
D'HISTOIRE SOCIALE

MIDI-PYRENEES

IR
H

S Vendredi 6 décembre  
de 13h30 à 22h00 

à l’ENSAV 56, rue du Taur à TOULOUSE



17h30: 

Table ronde et débat: 
« Le travail : quelles évolutions? » 

 

Avec la participation de 

Danièle Linhart, sociologue spécialiste de l’évolution 

du travail ; 

Adèle Edwards, réalisatrice et étudiante; 

Alain Boscus, historien. 

Ali Ould Yérou, ingénieur informaticien, responsable 

de l’UGICT-CGT Haute-Garonne; 

19h00 

Buffet-dînatoire 

20h30 

Projections des films: 
« La guerre des centimes » 
de Nader Ayach 

 
« Rêver sous le capitalisme » 
de Sophie Bruneau.

Journée 
régionale



« A pas lentes » 
d’Alain Nahum (Cinélutte); 1979; 43 minutes 

 

« Quatre ans après le conflit  
à l’usine Lip de Besançon, fierté  
de l’industrie horlogère française 
et théâtre de la grève la plus 
emblématique de l’après-68, 
une équipe de Cinélutte donne 

la parole aux ouvrières, à Renée et Christiane en 
particulier, figures inoubliables. Elles parlent des 
conditions de travail, de l’éducation des enfants, de 
leur rapport aux hommes, et là, soudain tout  
bascule, de la lutte des classes à la guerre des 
sexes, offrant à Cinélutte son plus beau film ». 

IR
H

S Vendredi 6 décembre  
de 13h30 à 22h00 

à l’ENSAV 56, rue du Taur à TOULOUSE



« La guerre des centimes » 
de Nader Ayach; 2019; 37 minutes 
 

« Ce film retrace, le temps d’une  
livraison, la vie de deux coursiers à 
vélo à Paris. Tous deux étrangers, 
Omar et Marwen sont venus en 
France pour un rêve; ils se retrouvent 
à pédaler pour leur survie. À travers 

ce double portrait intime, nous découvrons le  
quotidien de beaucoup de jeunes étudiants, mais 
aussi de pères de famille, qui (re)mettent leur vie 
en jeu pour réussir à s’en sortir dans ce nouveau 
système économique. » 

 

« Rêver sous le capitalisme » 
de Sophie Bruneau; 2018; 63 minutes 
 

« Douze personnes racontent puis 
interprètent le souvenir d’un rêve 
de travail. Ces âmes que l’on  
malmène décrivent, de façon  
poétique et politique, leur souffrance 
subjective au travail. Petit à petit, 
les rêveurs et leurs rêves font le 

portrait d’un monde dominé par le capitalisme  
néolibéral. » 

Journée 
régionale



L’ITHS est partenaire du Festival Social et ouvrier. 
 
 

Vendredi 18 octobre - 20h30 

Projection: 
« Sorry we missed you », 
de Ken Loach. 

Suivi d’un débat avec : 
Jérémy Wick, coursier à vélo, 

Lionel Pastre, secrétaire régional CGT Occitanie 

 

samedi 19 octobre - 20h30 

Projection: 
« Ceux qui travaillent » 
d’Antoine Russbach. 

Suivi d’un débat. 

81
Vendredi  18 et  

samedi 19 octobre  
dès 20h30 avec Clap-Action 

 à CARMAUX.



« Sorry we missed you » 
de Ken Loach, 2019, 1h40 

« Ricky, Abby et leurs deux enfants 
vivent à Newcastle. Leur famille est 
soudée et les parents travaillent 
dur. Alors qu’Abby travaille avec  
dévouement pour des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne les 
jobs mal payés; ils réalisent que  

jamais ils ne pourront devenir indépendants ni  
propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou 
jamais ! Une réelle opportunité semble leur être  
offerte par la révolution numérique: Abby vend 
alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une 
camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son 
compte. Mais les dérives de ce nouveau monde  
moderne auront des répercussions majeures sur 
toute la famille… » 

« Ceux qui travaillent » 
d’Antoine Russbach; 2019; 1h42 

« Cadre supérieur dans une grande 
compagnie de fret maritime, Frank 
consacre sa vie au travail. Alors qu'il 
doit faire face à une situation de 
crise à bord d'un cargo, Frank prend 
- seul et dans l'urgence - une  
décision qui lui coûte son poste. 

Profondément ébranlé, trahi par un système auquel 
il a tout donné, le voilà contraint de remettre toute 
sa vie en question ».

ITHS CGT  
du Tarn



20h00 

Projection du court métrage :  
« Je suis une ouvrière » 
de Claudine Van Beneden. 

 

Projection du film : 
« Sorry we missed you » 
de Ken Loach. 

 

Débat  
avec Mireille Bruyère, économiste, Maître de  

conférence à l’Université Jean-Jaurès de Toulouse. 

 

INSTITUT 
DEPARTEMENTAL
D'HISTOIRE SOCIALE
DU GERS

32
Mardi 5 novembre  

dès 20h00 au Ciné 32   
à AUCH.



« Sorry we missed you » 
de Ken Loach, 2019, 1h40 

« Ricky, Abby et leurs deux enfants 
vivent à Newcastle. Leur famille est 
soudée et les parents travaillent 
dur. Alors qu’Abby travaille avec  
dévouement pour des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne les 
jobs mal payés; ils réalisent que  

jamais ils ne pourront devenir indépendants ni  
propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou 
jamais ! Une réelle opportunité semble leur être  
offerte par la révolution numérique: Abby vend 
alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une 
camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son 
compte. Mais les dérives de ce nouveau monde  
moderne auront des répercussions majeures sur 
toute la famille… » 

 
Ken Loach et son scénariste, Paul Laverty, montrent 

les conséquences de l’ubérisation et de l’exploitation 

salariale des travailleurs précaires et des pauvres. 

Toujours très justes, les acteurs portent son propos, 

lui donnent un supplément de chair et d’âme… 

 

 

 

Réservation: www.cine32.com • Tél. 0562606111

IDHS CGT  
du Gers



A Pamiers, Tarascon-sur-Ariège et Saint-Girons, 

les rencontres sont organisées autour d’un coupe 

faim et soif, avec un échange débat, sur le thème 

traité par le film entre les participants et les invités. 

Pamiers,  
jeudi 7 novembre - 14h30 
Bourse du Travail - salle Rosalie Boada - 17, place A. Tournier 

Projection: « Un monde sans travail » 

Tarascon sur Ariège,  
vendredi 8 novembre - 18h00 
Salle Sabart, rue du Montcalm 

Projection: « Un monde sans travail », 

Lavelanet, 
vendredi 15 novembre - 20h30 
Cinéma Le Casino, rue René Cassin 

Projection: « De Cendres et de Braises » 

Saint-Girons, 
vendredi 22 novembre - 17h30 
Union locale CGT St Girons-Couserans 

Projection: « Un monde sans travail »

O
9

Du 
jeudi 7 novembre 

au  
vendredi 22 novembre 



« Un monde sans travail » 
Film documentaire de Philippe Borrel, 2017, 70 minutes 

« Le plein-emploi apparait comme le 
symbole d’un passé révolu. Les  
machines “intelligentes”, plus fiables 
et moins coûteuses que les humains, 
sont en passe de nous remplacer  

tandis que l’essor des algorithmes contribue à une 
automatisation croissante du travail. La prochaine 
cible de cette quatrième révolution industrielle: les 
cols-blancs, le cœur de la classe moyenne. 

« Un monde sans travail? » mène l’enquête sur cette 
fin annoncée du « travail ». En France, en Belgique, 
en Suisse, dans la Silicon Valley et sur la côte Est des 
États-Unis, le film part à la rencontre de chercheurs, 
d’entrepreneurs ou de lanceurs d’alerte au cœur  
de ce nouveau monde confronté à une fracture 
technologique et sociale inédite ». 

« De Cendres et de Braises » 
de Manon Ott (2019) 72 minutes (Prix « Restitution du travail 
contemporain » au festival 2019 de Poitiers Filmer le travail) 

« Portrait poétique et politique d'une 
banlieue ouvrière en mutation qui 
vous invite à écouter les paroles des 
habitants des cités des Mureaux, près 
de l'usine Renault-Flins. Qu'elles 
soient douces, révoltées ou chantées, 

au pied des tours de la cité, à l'entrée de l'usine ou 
à côté d'un feu, celles-ci nous font traverser la nuit 
jusqu'à ce qu'un nouveau jour se lève ». 

IHS CGT  
Ariège



17h45 

Projection du film: 
« les Prolos » 
en présence du réalisateur Marcel Trillat 

IDHSIDHS
Hautes-Pyrénées

65
Jeudi 21 novembre1 

dès 17h45 
Amphithéâtre de la Bourse du 

Travail de TARBES.



« les Prolos » 
Film de Marcel Trillat, 2002, 1h30 
 

Qui sont les ouvriers aujourd'hui? 
Quelles sont leurs aspirations? 
Quelles armes leur reste-t-il pour 
défendre leurs droits? Quels  
sont leurs engagements? Ont-ils 
conscience d'eux-mêmes et de leur 
utilité dans la société? La question 

du salaire, de la motivation, de la violence  
psychologique? Pour répondre à ces questions, le 
réalisateur Marcel Trillat entreprend une promenade 
subjective dans le monde du travail. véritable  
carnet de voyage en six étapes à travers la France, 
" Les Prolos " est une immersion au coeur de la 
classe ouvrière. Après "300 jours de colère", le  
réalisateur renoue avec le monde du travail tout en 
approfondissant l'étude. 

 
Dans ce film réalisé en 2002, le documentariste a 

posé sa caméra dans six usines emblématiques.  

De la petite entreprise quasi familiale presque  

ignorante des mutations en cours au gigantesque 

chantier naval, univers de la sous-traitance et de la 

précarité; le film nous invite à réfléchir et à découvrir 

la réalité du prolétariat du XXIe siècle. 

IDHS CGT des 
Hautes-Pyrénées



18h00 

Projection du film 
« Entrée du personnel » 
de Manuela Fresil. 

20h30 

Projection du film :  
« Sorry we missed you » 
de Ken Loach. 

 

Débat 
avec Mohammed El Majourb, salarié et délégué 

CGT chez XPO, zone logistique de Montabatier et 

Jean Saltarel, président IDHS Tarn-et-Garonne. 

82
Mardi 3 décembre  

dès 18h00  
au Cinéma « La Muse »  

à  BRESSOLS.

INSTITUT 
DEPARTEMENTAL
D'HISTOIRE SOCIALE
DU TARN-ET-GARONNE



« Entrée du personnel » 
de Manuela Fresil, 2011, 59 minutes 

« L'abattoir est loin de tout, tout au bout de la zone 
industrielle. Au début, on pense qu'on ne va pas  
rester. Mais on change seulement de poste, de service. 
On veut une vie normale. Une maison a été achetée, 
des enfants sont nés. On s'obstine, on s'arc-boute. 
On a mal le jour, on a mal la nuit, on a mal tout le 
temps. On tient quand même, jusqu'au jour où l'on 
ne tient plus. C'est les articulations qui lâchent. Les 
nerfs qui lâchent. Alors l'usine vous licencie. A moins 
qu'entre temps on ne soit passé chef, et que l'on impose 
maintenant aux autres ce que l'on ne supportait plus  
soi-même. Mais on peut aussi choisir de refuser cela ». 

« Sorry we missed you » 
de Ken Loach, 2019, 1h40 

« Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent 
à Newcastle. Leur famille est soudée et 
les parents travaillent dur. Alors qu’Abby 
travaille avec dévouement pour des  
personnes âgées à domicile, Ricky en-
chaîne les jobs mal payés; ils réalisent 

que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni 
propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou  
jamais! Une réelle opportunité semble leur être offerte 
par la révolution numérique: Abby vend alors sa  
voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette 
afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais 
les dérives de ce nouveau monde moderne auront des 
répercussions majeures sur toute la famille… »

IDHS CGT du 
Tarn-et-Garonne



18 h 00 

Projection :  

« La mise à mort du travail »  
de Jean-Robert Viallet. 

19 h 30 

Projection :  « La CGT et les mutations 
du travail. » 
Court métrage 

Débat  
avec Alain Boscus, historien, Maître de conférence à 

l’Université Jean-Jaurès à Toulouse 

 

 

Saint-Gaudens 

Projection décentralisée 

« La mise à mort du travail »  
Date et heure sur le site irhs-midi-pyrenees.fr 

 

31
Mercredi 4 décembre  

dès 18h00 
à l’Espace Job 

105 Route de Blagnac à TOULOUSE



« La mise à mort du travail.  
L’aliénation » 
de Jean-Robert Viallet; 2009; 68 minutes 

« Dans un monde où l'économie n'est 
plus au service de l'homme mais 
l'homme au service de l'économie, 
les objectifs de productivité et les 
méthodes de management poussent 
les salariés jusqu'au bout de leurs  
limites. Jamais maladies, accidents 

du travail, souffrances physiques et psychologiques 
n'ont atteint un tel niveau. Des histoires d'hommes 
et de femmes chez les psychologues ou les  
médecins du travail, à l'Inspection du Travail ou  
au conseil des prud'hommes qui nous révèlent 
combien il est urgent de repenser l'organisation  
du travail. » 

 
Un documentaire découpé en trois séries: la destruction, 

l’aliénation et la dépossession. Cette série explique 

comment les logiques de rentabilité pulvérisent les 

liens sociaux et humains. La société Carglas a  

poursuivi le documentariste pour diffamation. Mais la  

17e Chambre du tribunal de Paris a tranché qu’il n’y avait 

pas diffamation dans aucun des trois points soulevés. 

« La CGT et les mutations  
du travail. » 
Documentaire ouvrant le 52e congrès de la CGT à Dijon. 
2019; 13 minutes

IHS CGT 
Haute-Garonne



Av
an

t 

Retrouvez sur le site de l'Institut régional 
une mise à jour régulière avec : 

• Le sommaire de « Repères », 
• Un agenda d'initiatives régionales  

et départementales, 
• Des publications, 
• Les informations utiles…

INSTITUT REGIONAL
D'HISTOIRE SOCIALE

MIDI-PYRENEES

www.irhs-midi-pyrénées.com



 Bulletin d’adhésion  
à Reprère

Adhésion collective 
 (Syndicats, Collectivités, Organisations…)

Renvoyer ce bulletin à :  
Institut Régional CGT d’Histoire Sociale Midi-Pyrénées 
7, place du Fer à Cheval 
31300 TOULOUSE  
Accompagné du règlement (annuel) à l’ordre de l’Institut 
Régional d’Histoire Sociale Midi-Pyrénées 
 
* Le tarif “soutien” donne droit d’office à l’abonnement  

aux Cahiers de l’Institut National

Adhésion individuelle
Nom ........................................................................  

Prénom ......................................................................

Adresse.................................................................... 

................................................................................

Code postal ...................... Ville  ................................

Organisation ...............................................................

Adresse ......................................................................

.................................................................................

Code postal ...................... Ville  ................................

r J’adhère à l’Institut Régional CGT d’Histoire  
Sociale Midi-Pyrénées et je m’abonne au bulletin 
trimestriel de l’Institut Régional  
(prix de l’abonnement compris dans la cotisation)  

     Individuel ........27s Soutien* ....50s (ou plus) 
     Collectif ..........55s Soutien* ..100s (ou plus) 

r Je m’abonne seulement au bulletin trimestriel de  
l’Institut Régional: 15s 

r Je m’abonne au cahiers de l’Institut National : 18s  

(à rajouter au tarif d’adhésion Individuel ou Collectif sans 
soutien ou à l’abonnement seul au bulletin trimestriel de 
l’Institut Régional)                                

Institut Régional CGT d’histoire sociale  
Midi-Pyrénées
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INSTITUT REGIONAL
D'HISTOIRE SOCIALE

MIDI-PYRENEES

Adresses utiles

IRHS CGT 
Midi-Pyrénées 
7, place du Fer à Cheval 
31300 TOULOUSE 

IDHS CGT du Gers 
28, rue Gambetta 
BP 20138 
32003 AUCH CEDEX 

IDHS CGT des  
Hautes-Pyrénées 
Bourse du Travail 
Place des Droits de 
l’Homme 
65000 TARBES 

IHS CGT 
de l’Ariège 
17, place Albert Tournier 
09100 PAMIERS 

ITHS CGT du Tarn 
Bourse du Travail 
9, place Fernand  
Pelloutier 
81000 ALBI

IHS CGT de la  
Haute-Garonne 
Bourse du Travail 
19, place St-Sernin 
31000 TOULOUSE 

IDHS CGT du  
Tarn-et-Garonne 
18, rue Michelet 
82000 MONTAUBAN 

ENSAV 
56, rue du Taur 
31000 TOULOUSE 
Tél. 0561504855 

Cinémathèque  
de Toulouse 
69, rue du Taur 
31000 TOULOUSE 

Bourse du Travail  
Salle Rosalie Boada 
17, place Albert Tournier 
09100 PAMIERS 

Salle Sabart 
rue du Montcalm 
09400 TARASCON-SUR-
ARIÈGE

Petite Salle  
Le Casino 
rue Réné Cassin 
09300 LAVELANET 

UL CGT St-Girons 
100, av. du Maréchal Foch 
SAINT-GIRONS 

Bourse du Travail 
de Toulouse 
19, place St-Sernin 
31000 TOULOUSE 

Clap-Ciné Carmaux 
3, avenue Jean Jaurès 
81400 CARMAUX 

Bourse du Travail 
de Tarbes 
5, boulevard du Martinet 
65000 TARBES 

Cinéma «La Muse»  
Centre Culturel La Muse 
Route de Lavaur 
82710 BRESSOLS 

Ciné 32 
Allée des Arts 
32000 AUCH 


