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Comprendre la crise pour penser l’après-crise 
 
 

Appel aux ingénieur.es, technicien.nes, chercheur.es,  
agents de maîtrise, cadres du privé et de la fonction publique 

 
 

L’épidémie de coronavirus s’est transformée en France comme dans de 
nombreux autres pays en crise sanitaire.  
 

Celle-ci cristallise l’incapacité à mobiliser immédiatement ou produire dans les 
plus brefs délais des biens de première nécessité (masques, gel, médicaments, 
respirateurs, tenues de protection...) et se conjugue avec une carence de 
personnels dans des secteurs sous-valorisés : industrie, santé, recherche et 
enseignement, soins à la personne, cohésion territoriale...  
 

Concrètement, cette crise s’enracine dans des choix déclinés ces dernières 
années dans nos entreprises et dans nos services publics, aux dépens du bien 
commun et de notre planète : production à flux tendus, délocalisations, rapport 
aux fournisseurs, financement de la recherche et développement, 
transformation de la culture de service public, cloisonnement des activités et 
des secteurs, dévalorisation des métiers, pressions sur l’exercice des 
responsabilités, organisation du travail, etc.  
 

À partir de votre situation particulière de travail, nous vous invitons, 
chercheur.es, cadres, technicien.nes, agent.es des administrations publiques, 
ingénieur.es, logisticien.nes, à témoigner, à identifier ces choix, à examiner 
leurs effets et à proposer des alternatives. 
 

Il y a urgence à mener cette analyse dès à présent, sauf à s’en remettre à ceux 
qui nous ont conduits dans l’impasse actuelle.  
 

Vos contributions permettront de reprendre collectivement la main sur le travail 
et son organisation, sur les productions, sur leur nature, sur les circuits de 
distribution, bref sur la conception de notre système économique pour répondre 
aux besoins sociaux et environnementaux des populations.  
 

Cet appel concerne tous les salarié.es qualifié.es qui, professionnellement 
engagé.es, veulent pouvoir pleinement exercer leurs responsabilités sociales, 
économiques et environnementales dans leur entreprise ou leur administration. 
 

Vous retrouverez sur le site toutes les contributions transmises, aux côtés 
d’analyses proposées par des grands témoins, sociologues, militant.es, 
économistes, écologues, avec l’ambition de nourrir la réflexion collective pour 
construire à partir du travail une autre société. 
 

 


