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Description
Le 1er février 2008 tes caissières d'un hypermarché du sud de la France ont décidé de se mettre en grève pour demander
une prime exceptionnelle de 250 euros, le passage à temps complet des salariées employées à temps partiel contraint et
l'augmentation des tickets-restaurant de 3,05 à 5 euros. En dépit de l'inexpérience militante de la grande majorité d'entre
elles, la grève a été reconduite tous les matins pendant 16 jours.
Cette enquête sur le quotidien d'un hypermarché, les conditions de travail, mais aussi les relations professionnelles, les
aspirations et les déceptions de ces caissières, tente de montrer comment cette mobilisation, improbable au regard de leurs
caractéristiques sociales, a été possible. Pourquoi sur les 75 000 personnes employées en France dans des hypermarchés,
ces employées-là se sont-elles mobilisées, et pourquoi à ce moment-là ?
Montrer quelles sont les conditions de la révolte, comment naît et se propage un jugement d'injustice, pourquoi ce qui
était perçu comme supportable finit par ne plus l'être : tels sont les objectifs de cette enquête conduite dans un secteur
exemplaire du triple mouvement de précarisation, de tertiarisation et de féminisation du marché de l'emploi contemporain.
Marlène Benquet est doctorante à l'EHESS (CMH-ETT) en sciences sociales et enseigne à l'université Paris Descartes. Elle
travaille sur les recompositions de relations professionnelles, les nouvelles formes d'emploi et d'organisation du travail et
la conflictualité professionnelle dans le secteur de la grande distribution.

21 févr. 2017 . Pour cet ouvrage, elle a adapté une enquête sociologique de Marlène Benquet Encaisser !, mais aussi une
partie de Les damnées de la caisse : Enquête sur une grève dans un hypermarché. Sabrina est mère de 2 enfants,
responsable de cette cellule monoparentale, détentrice d'une licence de.
Télécharger Les damnées de la caisse : Enquête sur une grève dans un hypermarché livre en format de fichier PDF
gratuitement sur . www.dpopdff.com.
Les damnées de la caisse : Enquête sur une grève dans un hypermarché. File name: les-damnees-de-la-caisse-enquete-surune-greve-dans-un-hypermarche.pdf; ISBN: 2914968930; Release date: September 15, 2011; Author: Marlène Benquet;
Editor: Editions du Croquant.
17 mars 2014 . Les damnées de la caisse : Enquête sur une grève dans un hypermarché gratuitement · Apprécier
Organisation des structures de direction mobi · Les outils des RH - 2e éd. : Les savoir-faire essentiels en GRH (RHAnimation des hommes) fin · ← Lire Dictionnaire Du Sanitaire Et Social gratuitement.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la
recherche. Document: texte imprimé Les damnées de la caisse : enquête sur une grève dans un hypermarché / Marlène
Benquet (2011).
15 oct. 2012 . Epigraphe du roman. 2. ⇧, Annie Ernaux, La Place, Gallimard, 1983, p. 114. 3. ⇧, Jacques Rancière, La Nuit
des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Paris, Fayard, 1981. 4. ⇧, Voir Marlène Benquet, Les Damnées de la caisse,

grève dans un hypermarché, Editions du Croquant, coll. « Savoir/Agir », 2011.
Contre la tendance des sociologues à suivre les journalistes dans leur quête de l'inédit contestataire, Marlène Benquet a
étudié un conflit social « classique » : une grève de 16 jours menée en février 2008 par les caissières d'un hypermarché
marseillais (appelé « Grand large » dans le livre). Leurs revendications étaient.
Livres Économie : achat en ligne sur Espace Culturel E.Leclerc. Découvrez notre catalogue et les sélections de vos
libraires : meilleurs livres, best-sellers, nouveautés. -5 % de remise immédiate sur tous les livres (hors ebook).
Les damnées de la caisse : enquête sur une grève dans un hypermarché / Marlène Benquet. Livre. Benquet, Marlène (1983..). Auteur. Edited by Ed. du Croquant. Bellecombes-en-Bauges - impr. 2011. See the collection "Savoir-agir" · Other
documents in the same collection. Subject; Description. Note. Bibliogr. p. 229-236.
30 sept. 2013 . . favorable et donnerait à ces travailleurs la possibilité d'agir enfin pour le souhaitable. ***. (1) Marlène
Benquet, Encaisser ! Enquête en immersion dans la grande distribution, La Découverte, 2013. (2) Marlène Benquet, Les
Damnées de la caisse. Grève dans un hypermarché, Editions du Croquant, 2011.
5 mai 2013 . Benquet Marlène, Les damnées de la caisse : enquête sur une grève dans un hypermarché, Bellecombes-enBauges, Éd. du Croquant, « Savoir-agir », 2011. Boltans6i Luc et Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris,
Gallimard,. « NRF essais », 1999. Bourdieu Pierre, Ce que parler veut dire.
BENQUET M., Les damnées de la caisse. Grève dans un hypermarché, Bellecombes-en-Bauges,. Éditions du Croquant,
2011. BERNARD S, « Règles formelles et pratiques informelles des caissières d'un hypermarché »,. Revue Interventions
économiques [En ligne], 31 | 2003. BÉROUD S., BOUFFARTIGUE P. (dir.).
Les damnées de la caisse : Enquête sur une grève dans un hypermarché. Les damnées de la caisse : Enquête sur une grève
dans un hypermarch. Le 1er février 2008, les caissières d'un hypermarché du sud de la France ont décidé de se mettre en
grève pour demander une.
Marlène Benquet a mené pendant trois ans une enquête sur une des principales entreprises françaises de grande
distribution : d'abord caissière, elle a ensuite fait un stage au siège du groupe et un . Elle est notamment l'auteure de Les
Damnées de la caisse. Grève dans un hypermarché (Éditions du Croquant, 2011).
Sociologue, Marlène Benquet est chargée de recherche au CNRS, membre de l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en
Sciences Sociales (Irisso). Elle est notamment l'auteure de Les Damnés de la caisse et de Grève dans un hypermarché
(Editions le Croquant 2011). Le livre Encaisser! est la restitution de l'enquête,.
Hello book lovers . How many books did you read today? If not, let's visit this website. Provides Les damnées de la caisse
: Enquête sur une grève dans un hypermarché PDF Kindle book in various formats: PDF, Kidle, Ebook, ePup and Mobi.
You can simply click on download the available button and save Les damnées.
Marlène Benquet, Les damnées de la caisse : enquête sur une grève dans un supermarché; Bellecombes-en-Bauges,
éditions du Croquant, coll. « Savoir-agir », 2011: >> http://travailemploi.revues.org/5861 . Les damnées de la caisse :
enquête sur une grève dans un hypermarché. Elle l'indique dès le début de son livre.
Le 1er février 2008, les caissières d'un hypermarché du sud de la France ont décidé de se mettre en grève pour demander
une prime exceptionnelle de 250 euros, le passage à temps complet des salariées employées à temps partiel contraint et
l'augmentation des tickets-restaurant de 3,05 à 5 euros. En dépit de.
26 juil. 2017 . Les Damnées De La Caisse - Enquête Sur Une Grève Dans Un Hypermarché de Marlène Benquet. Les
Damnées De La Caisse - Enquête Sur Une Grève Dans Un Hypermarché. Note : 0 Donnez votre avis · Marlène Benquet.
Editions Du Croquant - 15/09/2011. Livres Sociologie du Travail. Vendeur.
Vaguer / Perriault. "CNRS Éditions". 25,00. La rencontre des cultures / lieux de la diversité culturelle. Jérôme Souty.
Cavalier bleu éditions. 18,00. Ravages, n° 6 : mauvais genre. Inconnu. JBZ & Cie. Les damnées de la caisse / grève dans
un hypermarché, enquête sur une grève dans un hypermarché. Marlène Benquet.
Ainsi, bâillonnent-ils, d'un côté, la force révolutionnaire de la classe prolétarienne en tant qu'uniques détenteurs du droit
de grève, cette confiscation de la . de la gestion du salaire différé (caisses de retraite, allocations chômage, assurance
sociale, comités d'entreprise) ou relevant des conditions de travail (CHSCT, CTP,.
. du jardin du roy pdf, 9462, http://www.spirituality.userexperiencedesigns.com/science-fiction-fantasy/pdf-1117-59microengineering_of_metals_and_ceramics_part_ii_special_replication_techniques_automation_and_properties_vol_2.pdf
les damnées de la caisse - enquête sur une grève dans un hypermarché pdf, 884,.
About the Author. Marlène Benquet, sociologue, est chargée de recherche au CNRS, membre de l'Institut de recherche
interdisciplinaire en sciences sociales (Irisso). Elle est notamment l'auteure de Les Damnées de la caisse. Grève dans un
hypermarché (Éditions du Croquant, 2011).
21 jun. 2017 . . 8787, http://www.spirituality.userexperiencedesigns.com/science-fiction-fantasy/pdf-1117-59microengineering_of_metals_and_ceramics_part_ii_special_replication_techniques_automation_and_properties_vol_2.pdf
les damnées de la caisse - enquête sur une grève dans un hypermarché pdf, mugc,.
Les damnées de la caisse : enquête sur une grève dans un hypermarché. Auteur(s) : Marlène Benquet. Édition : Ed. du
Croquant - Date d'édition : 2011. Texte imprimé. Disponible en médiathèque. 0/5.
PDF Les damnées de la caisse : Enquête sur une grève dans un hypermarché Download PDF Les damnées de la caisse :
Enquête sur une grève dans un hypermarché ePub Pdf - Title Ebooks : Download Free Les damnées de la caisse : Enquête
sur une grève dans un hypermarché PDF Download Pdf - Category : Kindle.
1 déc. 2012 . 2On retrouve toutes ces caractéristiques dans le conflit des caissières d'un hypermarché marseillais dont
Marlène Benquet fait le récit et l'analyse dans son ouvrage Les damnées de la caisse : enquête sur une grève dans un
hypermarché. Elle l'indique dès le début de son livre : cette grève met en scène.

10 nov. 2011 . Les damnées de la caisse. Les Damnées de la caisse. Grève dans un hypermarché. Marlène Benquet, Le
Croquant, 2011, . la thèse – maintes fois ressassée – de la fin des conflits du travail. À défaut d'en fournir une preuve à
valeur générale, la présente enquête incite utilement à réfléchir en ce sens.
L'|Appel des appels. Fayard/Mille et une nuits. 2,60. Nouvelles petites leçons d'économie pour ceux qui doutent des
promesses qu'on leur fait. Jean-Marc Sylvestre. Flammarion. 18,30. Les damnées de la caisse / grève dans un
hypermarché, enquête sur une grève dans un hypermarché. Marlène Benquet. Croquant. 20,00.
. un marino mercante pdf, 63283, http://www.spirituality.userexperiencedesigns.com/science-fiction-fantasy/pdf-1117-59microengineering_of_metals_and_ceramics_part_ii_special_replication_techniques_automation_and_properties_vol_2.pdf
les damnées de la caisse - enquête sur une grève dans un hypermarché pdf.
Les damnées de la caisse. Grève dans un hypermarché. Éditions du Croquant, Bellecombe-en-Bauges, 2011, 238 pages.
Nicola Cianferoni [1][1] Courriel : nicola.cianferoni@gmail.com.. CESCAP, Haute école de travail social et de la santé –
EESP – Lausanne. 12. En 2008, un conflit « improbable » dans un hypermarché.
22 juil. 2017 . Evidence from France», Paris School of Economics, Working paper n 26, Marlène Benquet, Les damnées
de la caisse. Enquête sur une grève dans un hypermarché, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2011. L
épuisement du dialogue social ou comment dégoûter les élus syndicaux à coup de.
4 nov. 2013 . 1. http://nicolacianferoni.wordpress.com/2012/12/09/a-propos-de-les-damnees-de-la-caisse-greve-dans-unhypermarche-ouvrage-de-marlene-benquet/ . À la fin des années 2000, la sociologue Marlène Benquet a mené pendant
trois ans une enquête dans une des principales entreprises françaises de.
Benquet M., Les damnées de la caisse: enquête sur une grève dans un hypermarché, Bellecombes-en-Bauges, Éditions du
Croquant, « Savoir-agir», 2011. Boltanski L., Chiapello Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, « NRF essais»,
1999. Bourdieu P., Ce que parler veut dire : l économie des échanges.
Fnac : Les damnées de la caisse : grève dans un hypermarché, Marlène Benquet, Du Croquant". .
Les damnées de la caisse / grève dans un hypermarché, enquête sur une grève dans un hypermarché. Marlène Benquet.
Croquant. 20,00. La métamorphose des cultures, sociétés et organisations à l'ère de la globalisation. Pascal Lardellier.
Presses Universitaires de Dijon. 20,00. Connaissances et techniques.
souvent 100 % aux caisses des hypermarchés. Le phénomène de l'absentéisme . l'emploi en caisse, à la fois économique,
organisationnelle et. « projectionnelle ». Encadré 1. Méthode d'enquête. Cette étude repose sur l'articulation de trois éclai... (8) Le 1er février 2008, a eu lieu la première grève intersyn‑ dicale et.
Le 1er février 2008, les caissières dun hypermarché du sud de la France ont décidé de se mettre en grève pour demander
une prime exceptionnelle de 250 euros, le passage à temps complet des salariées employées à temps partiel contraint et
laugmentation des tickets-restaurant de 3,05 à 5 euros. En dépit de.
22 juil. 2013 . À la fin des années 2000, la sociologue Marlène Benquet a mené pendant trois ans une enquête dans une
des principales entreprises françaises de grande distribution : d'abord . Elle est notamment l'auteure de Les Damnées de la
caisse. Grève dans un hypermarché, (Édition du Croquant, 2011).
Cette enquête sociologique étudie en profondeur les conditions de réalisation et la mise en œuvre de la grève entamée
début février 2008 par les caissières d'un hypermarché de Marseille. Elle n'aboutira pas à la satisfaction des
revendications, mais constitue ici un objet d'analyse saisissant. Issues d'un secteur où le.
. telecourse student guide for child development stepping stones pdf, hzyad, coping with the relations anglo-german
cartoons from the fifties to the nineties = deutsche-britische karikaturen von den funfziger bis zu den neunziger jahren
pdf, qnhvd, les damnées de la caisse - enquête sur une grève dans un hypermarché pdf.
2 sept. 2016 . Analytique, vivante, intéressante, cette mise en image d'une enquête sociologique est remarquable. Et l'on
sera ravi d'en . Cela la conduira aussi à l'écriture de deux livres Les Damnées de la caisse : grève dans un hypermarché
(éditions du Croquant, 2011) et Encaisser ! (La Découverte, 2013, et 2015.
28 Jul 2016 . . 1997, http://www.spirituality.userexperiencedesigns.com/science-fiction-fantasy/pdf-1117-59microengineering_of_metals_and_ceramics_part_ii_special_replication_techniques_automation_and_properties_vol_2.pdf
les damnées de la caisse - enquête sur une grève dans un hypermarché pdf, >:-OO,.
15 sept. 2011 . Fnac : Les damnées de la caisse : grève dans un hypermarché, Marlène Benquet, Du Croquant". . Cette
enquête sur le quotidien d'un hypermarché, les conditions de travail, mais aussi les relations professionnelles, les
aspirations et les déceptions de ces caissières, tente de montrer comment cette.
En dépit de l'inexpérience militante de la grande majorité d'entre elles, la grève a été reconduite tous les matins pendant 16
jours. Cette enquête sur le quotidien d'un hypermarché, les conditions de travail, mais aussi les relations professionnelles,
les aspirations et les déceptions de ces caissières, tente de montrer.
Etude sur le mouvement de grève lancé en 2008 et reconduit durant seize jours par les caissières d'un hypermarché de
France. L'enquête sur les conditions de travail de ces salariées, leurs relations professionnelles, leurs aspirations et
déceptions, permet de montrer comment cette mobilisation originale fut possible et.
5 févr. 2016 . . françaises et ifrs pdf, %), http://telecharger-ebook-pdf-gratuit.davekroha.com/telecharger-livre-pdf/decitre37-2767-les_damn%c3%a9es_de_la_caisse_enqu%c3%aate_sur_une_gr%c3%a8ve_dans_un_hypermarch%c3%a9.pdf les
damnées de la caisse - enquête sur une grève dans un hypermarché.
28 févr. 2017 . [2] est construit en trois parties qui analysent les trois terrains d'enquête de la sociologue dans l'un des
principaux groupes français de la grande distribution : la caisse dans un hypermarché, la direction des ressources
humaines et le syndicat majoritaire de l'entreprise. Elle démontre comment ces trois.
Les damnées de la caisse : Enquête sur une grève dans un hypermarché PDF Download. Home; Les damnées de la caisse :

Enquête sur une grève dans un hypermarché. Confused to find the best ebook reference? or are you looking for a free
ebook both inside and outside the country? do not be confused, because our.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les damnées de la caisse : Enquête sur une grève dans un hypermarché et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
6 oct. 2011 . «Les Damnées de la caisse» : grève dans un hypermarché. Parution. L'enquête commence le 1er février 2008.
Trois organisations syndicales (FO, CFDT et CGT) appellent à une journée de mobilisation nationale dans la grande
distribution, secteur exemplaire des mutations du salariat français.
Benamouzig, Daniel. 2005. La santé au miroir de l'économie. Sociologies. Paris: PUF. Benquet, Marlène. 2011. Les
damnées de la caisse: Enquête sur une grève dans un hypermarché. Editions du Croquant. Berger, Peter Ludwig, et
Thomas Luckmann. 1966. La construction sociale de la réalité. Éd par. Danilo Martuccelli.
27 déc. 2012 . Titre : Les damnées de la caisse. Grève dans un hypermarchéAuteur : Marlène BenquetÉditeur : Éditions du
croquant 2011Pages : 238 J'ai terminé ce. . C'est le résultat de deux mois d'investigation qui révèle plusieurs affaires qui
justifient aujourd'hui, selon Olfa Riahi, l'ouverture d'une enquête officielle.
15 sept. 2011 . Informations générales sur le produit. Nom du produit, Les damnées de la caisse. Catégorie, LIVRE
SOCIOLOGIE. Général. Titre principal, Les damnées de la caisse. Sous-titre, Enquête sur une grève dans un
hypermarché. Auteur(s), Marlène Benquet. Collection, Savoir/Agir. Editeur, Editions du Croquant.
. ne m'a aidée? pdf, 941823, http://www.spirituality.userexperiencedesigns.com/science-fiction-fantasy/pdf-1117-59microengineering_of_metals_and_ceramics_part_ii_special_replication_techniques_automation_and_properties_vol_2.pdf
les damnées de la caisse - enquête sur une grève dans un hypermarché pdf, %D.
2008. Ouvrant des pistes de réflexion sur le fonctionnement de l'espace du sport de compétition, les auteurs montrent
comment les sportifs sont soumis à des conditions de pratique et d'existence caractérisées par une insécurité foncière. Les
damnées de la caisse : enquête sur une grève dans un hypermarché / Marlène.
6 mars 2015 . [3] Marlène Benquet, Les damnées de la caisse. Enquête sur une grève dans un hypermarché, Bellecombeen-Bauges, Editions du Croquant, 2011. Did you like this article? Share it with your friends! Représenter le personnel : un
travail sous tension. Le syndicalisme est la cible récurrente d'experts et.
Les damnées de la caisse: Grève dans un hypermarché Bellecombe-en-Bauges,Éditions du Croquant, 2011,240 p. . Pour
mener à bien son enquête, Marlène Benquet a démissionné de l'emploi de caissière qu'elle occupait, dans le cadre de ses
recherches, dans un hypermarché en périphérie d'une grande ville.
Les damnées de la caisse : enquête sur une grève dans un hypermarché. Éditeur. Bellecombes-en-Bauges : Éd. du
Croquant , impr. 2011, cop. 2011. Description. 1 vol. (238 p.) : couv. ill. ; 21 cm. Collection. Collection Savoir/Agir.
Notes. Bibliogr. p. 229-236. Sujets. Caissières -- France -- Conditions de travail -- 1990-.
Quel est le profil-type des client(e)s de drive ? Implant Party : faites vous implanter une puce NFC sous la… Drive : le
plan de bataille de Leclerc. Clisson. La grande distribution joue la carte du producteur… Critique sur le livre de Marlène
Benquet, Encaisser !… Que faut-il penser de l'offensive alimentaire d'Amaz…
22 déc. 2016 . Enquête en immersion dans la grande distribution » et d'un récit sur une grève dans un hypermarché
marseillais intitulé « Les damnées de la caisse » a cherché à comprendre pourquoi. Les caissières sont au « carrefour du
triple mouvement de féminisation, tertiairisation et précarisation du salariat.
30 nov. 2011 . On a reçu la sociologue Marlène Benquet qui vient de publier "Les damnées de la caisse. Grève dans un
hypermarché". . Cette enquête sur le quotidien d'un hypermarché, les conditions de travail, mais aussi les relations
professionnelles, les aspirations et les déceptions de ces caissières, tente de.
13 sept. 2017 . . 0272, http://www.spirituality.userexperiencedesigns.com/science-fiction-fantasy/pdf-1117-59microengineering_of_metals_and_ceramics_part_ii_special_replication_techniques_automation_and_properties_vol_2.pdf
les damnées de la caisse - enquête sur une grève dans un hypermarché pdf, qzyma,.
Encaisser ! - Marlène Benquet - Marlène Benquet a mené pendant trois ans une enquête sur une des principales entreprises
françaises de grande distribution. Elle y est d'abord devenue caissière. Puis, elle a fait un stage au siège social du groupe et
un autre à Force ouvrière, le principal syndicat de l'entreprise.
Annuler enquête de grève - passmineral.top. Concasseur Mobile. Concasseur mobile . Les damnées de la caisse. Enquête
sur une grève dans un hypermarché, Paris, . Bavelloni colibri rectifieuse; Produits .
10 juin 2016 . BARRON P., On bosse ici, on reste ici : la grève des sans-papiers, une aventure inédite. Paris : la
Découverte (Cahiers libres), 2011, 312 p. ISBN : 978-2-7071-6787-3. BENQUET M., Les damnées de la caisse : enquête
sur une grève dans un hypermarché. Bellecombe-en-Bauges : Éditions du Croquant.
Le 1er février 2008, les caissières d'un hypermarché du sud de la France ont décidé de se mettre en grève pour demander
une prime exceptionnelle de 250 euros, le passage à temps complet des salariées employées à temps partiel contraint et
l'augmentation des tickets-restaurant de 3,05 à 5 euros. En dépit de.
Marlène Benquet, sociologue au CNRS, a enquêté pendant 3 ans, en travaillant comme caissière dans un grand groupe de
supermarché, puis en réalisant un stage à la maison mère du groupe . Enquête en immersion dans la grande distribution et
Les damnées de la caisse, Enquête sur une grève dans un hypermarché.
18 janv. 2017 . Hospitalisée, la jeune femme a perdu son bébé puis a été licenciée "sous prétexte d'erreurs de caisse", "à
peine un mois après son retour au travail", ... de la caissière, des faits démentis le 10 janvier par la direction d'Auchan
City, sur la foi de deux enquêtes internes, dont l'une menée par le CHSCT.
. supermarché, puis en réalisant un stage à la maison mère du groupe et enfin auprès de la principale organisation
syndicale de l'entreprise. Elle a tiré deux livres consacrés au sujet : Encaisser ! Enquête en immersion dans la grande

distribution et Les damnées de la caisse, Enquête sur une grève dans un hypermarché.

