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XIIIèmes JOURNEES INTERNATIONALES  
DE SOCIOLOGIE DU TRAVAIL 

JIST 2012 – Bruxelles, du 25 au 27 janvier  

Axe III 

« Les conséquences sur la santé de l’évaluation professionnelle dans des 
contextes de cécité sur les processus de travail» 

Guy Friedmann1 

Questionnement premier 

Entre la demande d’évaluation personnelle [ma tâche est-elle bien faite ?] qui, 
enjeu de reconnaissance sociale, passe nécessairement par les autres [pairs, 
hiérarchiques], et la mesure gestionnaire des « performances & compétences » 
enjeu de normes et modes gestionnaires et d’idéologique économique [le 
« portefeuille de compétences »], qui se parent de fondements objectivistes et 
scientistes, toute évaluation du travail semble contrôlée, inconstante, inaboutie, 
arbitraire, approximative et fréquemment imposée… Comme si le travail rangé 
dans son unique résultat visible n’était pas fait pour être vu entièrement, dans ses 
diverses temporalités en amont et surtout dans ses enjeux sociaux du moment… 
Sont-ce donc les modalités gestionnaires d’évaluation dans la diversité des 
organisations du travail, ou, est-ce l’inexistence des confrontations croisées sur les 
manières de faire et de dire entre salariés, qui engendrent les maux, les 
déséquilibres et le sentiment de trahison ?  

Nous faisons l’hypothèse que l’un ne va pas sans l’autre. Nos enquêtes auprès des 
salariés en situation de crise (réorganisations, fermetures de site, plans sociaux, 
évaluation du risque dit « psychosocial ») confirment cette interdépendance entre : 

- les prémices d’un « Plan de Sauvegarde de l’Emploi »2, 
- le rétrécissement rationalisé des organisations prescrites (allégées, 

compactées, divisées, amputées, particulièrement dans les services du Siège),  
- et l’expulsion de la parole des lieux et temporalités de travail tant à l’occasion 

de la conception que de la mise en œuvre des projets, qu’à l’examen de leurs 
prolongements.  

                                            

1. Sociologue du travail au cabinet Socialconseil, Chargé de cours paris 13 Master Comm. & RH  
2 On peut citer cet exemple d’une SSII (Groupe de 10 000 salariés) qui pour sa division ‘Consulting 
Management’ a répertorié ses salariés nomades en Excellent / Bon / Normal / Insuffisant/, puis a 
finalisé des courbes personnelles distinctes d’une courbe théoriquement parfaite (Norme) dans 
l’optique du PSE : «…On sait que c’est pour cibler les populations dans un futur PSE et nous faire 
passer dans le référentiel de type anglais, avec une nouvelle matrice de métiers et la définition de 
compétences comportementales… » (Secrétaire du CHSCT). En outre, la question est évidement posée 
de la capacité de négociation des syndicats au niveau du « corporate » (Londres) compte tenu de la  
standardisation internationale des modes de gestion à l’aide des outils progiciels.     
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L’étouffement du dire dans les relations de travail 

La longue histoire de la place sociale de l’évaluation du travail nous éclairerait 
peut être davantage qu’une simple révélation des formes nouvelles que prennent le  
silence des plus nombreux3 et l’étouffement des salariés les plus impliqués. Ainsi, 
le constat énième fois prouvé du fantasme quanto-phrénique ou quali-phrénique 
du travail, depuis les annotations en rouge sur le comportement des ouvriers des 
usines de tissage des Vosges4 jusqu’aux objectifs fixés à l’heure, le suivi à la 
seconde dans les Call Center, voire les « courbes de deuil » personnalisées 
pratiquées par les RH en SSII sur les salariés5, toutes ces évolutions ne peuvent 
occulter une réflexion sur ces techniques d’ingénierie sociale qui instrumentalisent 
la subjectivité (le « savoir-être ») tout en la déniant, et dévident la parole au 
travail.     

S’agit-il d’une simple suppression, une interdiction de parler ? La réponse est 
négative. S’agit-il des stratégies habituelles des directions de jouer le jeu de 
cache-cache avec les IRP6 pour éviter la parole contradictoire, concentrer 
davantage le pouvoir de décision, et gagner l’approbation d’un ou d’élus qui 
bousculera la situation d’adhésion et les rapports de force ? Probablement, nous 
l’avons toujours constaté. La parole sur le travail (métier, qualité, identité, stabilité 
des groupes, prévention de santé, etc.) est ici complètement absente.  

S’agit-il d’une méconnaissance essentielle (et non conjoncturelle) des contenus 
mêmes du travail qui rentrent en résonnance avec les changements prescrits de 
l’organisation et des pratiques d’encadrement ? La réponse est affirmative dans la 
mesure où les processus complexes d’engagement (intentionnels et réalisés) dans 

                                            

3 Les scores obtenus dans nos enquêtes à la question « Les moments pour échanger sur le travail sont-
ils très suffisants /suffisants /insuffisants /très insuffisants ?», les items insuffisants + très insuffisants   
atteignent régulièrement une fourchette entre 55% et 70% chez les opérationnels, de 40% à 50 % chez 
les cadres (échantillon de plus de 1000 salariés). Ces taux sont corroborés par des réponses négatives 
aux questions sur les modalités de reconnaissance au travail, alors qu’en revanche, les soutiens, 
l’entraide, les échanges amicaux, ces relations informelles de coopération avec les collègues 
(minoritairement avec les hiérarchiques) inversent quelques fois la tendance et permettent au seul 
climat de travail d’affronter le manque de marge de manœuvre, face à la perte de devenir, la 
désorganisation, et l’intensification du travail.  
4  Les livrets d’ouvrier, par exemple, établissaient dès le milieu du 19ème siècle (loi du 14 mai 1851 et 
du 22 juin  1854) des descriptifs et signalements morphologiques précis et exhaustifs ; les registres de 
« contrôle  du personnel » réservaient des « observations » individuelles telles que : « paresseux », 
« boit », « ce qu’il ya de plus mauvais », « bonne ouvrière » etc. dans une période où tous les ouvriers 
proviennent d’un rayon géographique de moins de 15 km, où les journées de travail durent entre 12h et 
14h.   Pierre Durupt, Hommes et femmes du textile dans les hautes Vosges, Société d’Histoire Locale 
de Remiremont et de sa Région, 1990.  
5 L’utilisation secrète de ces « courbes de deuil » au sein des RH France Telecom et bien d’autres 
grandes entreprises (banques, SSII) est parfaitement corrélée avec les contextes de décision de 
réduction d’effectif sans consultation ni précaution sociale auprès des IRP (Instances de Représentation 
du Personnel). Elle illustre une imposture scientifique puisqu’elle déplace cet outil à l’origine prévu 
pour accompagner les deuils après décès de proches, à des étapes théoriquement similaires en cas de 
restructuration forte ou réduction substantielle des effectifs. De même, elle banalise une psychologie 
instrumentalisée pour établir des instruments psychotechniques sélectifs [Ulfried Geuter, La 
professionnalisation de la psychologie sous le nazisme, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
n°64, 1986, p81].      
6 Instance de représentation du Personnel (DP, CE, CHSCT) 
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le travail représentent la connaissance infinie du travail. Et cette cécité vis-à-vis de 
la partie immergée de l’iceberg n’est pas contradictoire avec les apparences du 
participatif. Nous avons constaté lors d’une de nos enquêtes à quel point un 
dispositif participatif intense (centaines d’heures de réunion pour une 
réorganisation des postes de travail en milieu industriel) pouvait receler des 
interdits de parler de manière critique et une intériorisation des préoccupations 
productivistes comme celle de limiter le nombre de pas devant sa machine…  
Concentrons-nous quelques moments sur ces obstacles et résistances. 

L’accumulation historique des pièges idéologiques 

Pour être en capacité de dire le « travail », autrement dit, d’installer des moments 
pour le voir et du même coup être vu, il faudrait s’engager dans le risque du 
connaître, précisément là où s’appliquent les critères discrétionnaires de sélection 
des individus (Eymard-Duvernay)7 et par conséquent, où se refusent la 
reconnaissance du travail vivant (C.Dejours)8. Les discours, les techniques et les 
pratiques d’évaluation en entretien annuel ou en « groupe de travail » ont pour but 
d’entraver les salariés d’avoir accès à la connaissance de leur propre travail. 

Trois phénomènes nous semblent avoir été, et demeurent prégnants dans cette 
restriction de la parole. 

1. Le premier est, depuis le début des années 80, la déconstruction d’une notion de 
métier à la socialité large (depuis la formation initiale jusqu’aux apprentissages de 
maturité dans une organisation) vers une notion réduite et instrumentale du métier, 
uniquement définie dans l’entreprise,  dévitalisée de ses dimensions collectives et 
historiques. Or, le jugement des pairs ressort de deux dimensions : l’univers des 
relations clandestines au sein d’un groupe, donc aux règles explicites et implicites 
du métier + la construction quotidienne de l’organisation du travail où chacun 
contribue à négocier sa part d’efficacité (et non le strict respect d’une organisation 
imposée par « process » standardisés). 

2. Le deuxième parce que la notion hégémonique de compétences dans les 
évaluations (quantitative et qualitative) opère un effet de masque sur le travail 
subjectif et applique des restrictions issues de : 
 

- la diversité des déterminants contextuels : degré de concentration dans la 
branche d’activité, choix dans la division du travail et de la multivalence 
(polyvalence inter métiers), carence d’indicateurs visibles sur les parcours 
internes (plus la promotion est rare, plus la sursélection masquent les 
pratiques de cooptation). 
 

- l’instabilité constante et accélérée des organisations ; les organisations se 
rythment de manière omniprésente dans une gestion matricielle multi-
projets : «… avant c’était tous les trois ans, puis tous les ans, maintenant, on 

                                            

7 François Eymard-Duvernay, Emmanuelle Marchal, Façons de recruter. Le jugement des compétences 
sur le marché du travail. Paris : Editions Métailié, 1997. 
8 Christophe Dejours, Isabelle Gernet, Evaluation du travail et reconnaissance, in « La passion 
évaluative », Nouvelle revue de psychosociologie n°8, Ères, 2009, pp27-35.  
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n’a pas six mois pour changer… et en moins de trois ans, on a perdu plus de 
trente emplois sur une centaine… » (Manager Assistanats). 
 
L’informatisation comme les Progiciel (SAP, Oracle etc.) échappe souvent à 
l’analyse des modifications d’organisation enclenchées par ses modèles très 
structurants sur les effectifs, les hiérarchies de rôle, l’interpénétration des 
éléments de métier et l’externalisation de services autrefois carrefour et 
interface dans l’organisation comme les secrétariats & assistanats. 
 
Notre enquête dans une grande entreprise SSII nous prouve que le choix de 
transformer les fonctions secrétariales nécessairement polyvalentes et 
relationnelles en plateau industriel au cadencement monotâche, s’est réalisé 
sur la base de nouveaux portails informatiques et l’idée que seule la 
mécanisation industrielle contribuera au traitement de masse puisque les 
secrétaires & assistantes n’apporteraient pas de « plus value financière »9... 
Ce dispositif taylorien a fait régresser vertigineusement la qualité de la 
prestation rendue, la qualification professionnelle, les relations d’entraide 
dans le groupe et les opportunité de dialogue entre les entités, a augmenté le 
sentiment de solitude au travail10 et les signes pathologiques de la saturation, 
du détachement, et de l’épuisement : doute de soi, fatigue chronique, se 
sentir dépassé, migraines, TMS, dissonances cognitives, voire troubles de la 
tension artérielle… 
 

- la réalité cachée des savoir-faire : les ergonomes ont montré que les salariés 
sont plongés dans un non sens du travail au point de perdre l’idée même de 
la qualité qu’ils exigeaient auparavant. Combien de salariés nous ont 
témoigné de ce sabordement de soi-même… A l’inverse, combien de 
secrétaires et d’assistantes de direction ne comptent pas leur temps pour 
reprendre clandestinement des dossiers désormais traités par le plateau 
installé au Maroc…  Et quand on demande aux unes et aux autres de dire 
comment elles s’arrangent du surcroît et de la rigidité des procédures, 
l’interaction avec l’intervenant nécessite de la durée pour comprendre la 
complexité de cette expérience et donner du sens à ce qui semble ne plus en 
avoir. Le : « je ne savais pas que je faisais tout cela»11… est permanent. A 
quels moments cette anamnèse  et ses effets de révélation pourra-t-elle se 
produire si la rationalisation temporelle accroît des sectionnements 
uniformes dan la succession des gestes, un découpage désincarné du corps 
dans les raisonnements au travail ?  

                                            

9 «Conditions de travail et santé au travail après la réorganisation des secrétariats et assistanats chez 
S.T.I Paris : où va le métier ? » Rapport d’expertise pour le chsct de Lagico, Guy Friedmann, Gaëlle 
Sévellec, Aurélie Blaise, cabinet Socialconseil, sept.2011, 92p.  
10 Guy Friedmann," « Solitude et isolement organisés au travail », " JIST 2007 (en ligne sur     
socialconseil.fr). On ne peut s’empêcher de penser à nombre d’entreprise qui suggèrent 
fortement aux chargés de mission et ingénieurs à choisir le « home working » afin de 
moins occuper les locaux et d’être éloigné physiquement de la vie décisionnaire de 
l’entreprise au quotidien…  
11 François Daniellou, « Les mondes du travail », in, «Le travail intenable » Sous la dir. De Laurence 
Théry, La Découverte Poche, 2006, pp29-92  



 5 

3. Le troisième parce que sous l’égide de l’échange idéal (« donner / prendre »)12, 
l’idéologie du dévouement, de l’investissement obligatoire et l’engagement 
complet de soi  (temporalités domestiques et professionnelles indistinctes ou 
fusionnées) se propagent du fait de la décentralisation de la complexité 
organisationnelle (chaos, désordre, imprévus) sur les « contributeurs 
individuels »13.  
Dans ce cadre de dématérialisation de la tâche, le repérage de l’activité réalisée 
par rapport au prescrit se communique en chiffres, reportings et slides quotidiens 
devant le n+1 (sur place ou à l’étranger) ; la parole sur le travail a ici 
pratiquement disparue de ces équipes de travail. Ces salariés ingénieurs, 
assistantes, et administratifs jugent unanimement lors de notre enquête ces 
techniques extrêmement injustes, fausses, et malhonnête (on arrange les chiffres 
pour éviter des reproches). 
 
Ces temporalités de l’engagement ne recouvrent donc pas celles du « dire » 
puisque dans les chaînes opérationnelles (sur place ou à distance), s’inscrivent  
regroupements éphémères (certains gestionnaires parlent « d’entreprise 
chapiteau »). Ces rassemblements ne fonctionnent pas comme des forums ou des 
groupes d’analyses de pratiques où la parole est censée révéler les faces cachées 
du travail, aux autres et à soi-même. Ces réunions sont affublés d’appellations les 
plus artificielles les unes que les autres : « groupware », « crowdsourcing », 
« équipe réseau », « équipe projet » …  
 

Les membres restreints aux encadrants ou un groupe présélectionné, évacuent l’analyse des 
pratiques, la confrontation sur le sens du résultat et sur la conception différente de la qualité 
selon la position occupée dans la hiérarchie professionnelle  (problématique déjà relevée 
dans les groupes qualité des années 80). Ces rencontres de salariés à distance réunis dans la 
virtualité d’une « confcall » ou dans l’anonymat des courriels, demeurent donc dans une 
parole provisoire, sans garantie de l’espace-temps d’expression et renvoyés parallèlement 
aux échanges réticulaires (réseaux  virtuels). Plus en amont, l’absence de communication 
sur la disparition de certains postes vient désorganiser le travail des services ainsi touchés 
(comme l’ont exprimé près de 58,7 % des salariés interrogés)14. 
C’est ainsi que le trombinoscope ne change rien au fait qu’une ingénieur située dans les 
Yvelines soit évaluée tous les trimestres par un N+1 qu’elle n’a jamais rencontré, ni parlé 
et qui exerce son pouvoir depuis Chicago…  
    
De plus, la notation aboutit à compléter les pourcentages de cadres préalablement définis 
par les contrôleurs de gestion (masse salariale, turn-over, externalisation vers les pays 
                                            

12 Norbert Alter, Donner et prendre. La coopération en entreprise, La Découverte Poche, 2010. 
13 La sémantique managériale propose régulièrement des métaphores étranges mais tout à fait 
suggestives ; ici, à travers le terme de « contributeurs individuels », tous les salariés sont des 
« contributor », afin de présenter  une homogénéisation réussie d’une  communauté fictive dans cette 
multinationale d’origine canadienne. Le terme  apparaît comme une métaphore banalisante du salarié 
réduit à son apport financier ; mais au-delà, ce déplacement sémantique marque de tout son poids 
symbolique l’occultation des confrontations organisationnelles et managériales (à l’opposé de la notion 
française d’acteur) compte tenu des responsabilités élargies du salarié dans les différentes démarches 
croisées (atteintes des objectifs, contrôle qualité, partage des savoirs, initiatives quand 
dysfonctionnements….) tout en substituant aux hiérarchies professionnelles, une hiérarchie d’après le 
critère prioritaire de l’apport d’affaires.  
14 Guy Friedmann, Gaëlle Sévellec, Marie Beaupère, « Le risque ‘psychosocial’ : analyse qualitative et 
quantitative », Rapport au CHSCT de Nortel Networks SA, oct.2008 
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offshore). On trouve des « top contibutor », des « middle contributor » et des « less 
contributor» répartis ainsi : 

- les 10% « mauvais ingénieurs » à stigmatiser (vexation publique), qui ne 
recevront plus de primes pendant un an,  

- les 70% appréciés, (atteintes des objectifs),  
- et enfin les 20% qui dépassent les objectifs individuels et atteignent un niveau 

d’excellence, ce qui, pour certains, leurs permet de postuler au « top cent », c’est-
à-dire, aux 100 meilleurs ingénieurs de la multinationale anglo-saxonne (10 000 
salariés) en matière de téléphonie mobile que recherchent activement les 
« chasseurs de tête ». 

 

L’amoindrissement des facteurs de protection 

Après entretiens avec une cinquantaine d’ingénieurs et d’assistantes, qu’observe-t-on ?   
- Du côté du devenir d’emploi : l’incertitude rapprochée, c’est-à-dire à court terme, 

contribue à la fabrication de l’instabilité, du provisoire et de la peur : plans 
sociaux, rachat de l’entreprise, fermeture du site, ou vente de la filière à un 
repreneur, etc.  
Afin de préparer quelques ces ruptures, les dispositifs de prévention des risques ne 
prennent pas en compte la spécificité des périodes de transition, particulièrement  
quand l’organisation se prépare à être exportée. Les emplois des assistantes & 
secrétaires s’étant transformés (pour 60 sur 100 d’entre elles) en « opératrice de 
saisie », la paupérisation des aptitudes, l’étroitesse des filières promotionnelles, ou 
de manière plus minoritaire les mobilités forcées vers des activités étrangères à la 
qualification (commercial), font craindre des opérations discrétionnaires de 
séduction et de cooptation pour se rapprocher des précieux emplois d’assistantes 
de pôle projet ou de direction… 

 

- Du côté du métier : le jugement partial des pairs du fait de la mise en concurrence 
entre eux, la dévitalisation des savoirs de métiers ; les connaissances techniques, 
théoriques, ficelles et arbitrages rusés, expériences de l’organisation actuelle et 
antécédente, deviennent obsolètes et disparaissent…. La vision 
comportementaliste des rôles et la psychologisation des relations (soumis, mou, 
introverti, naïf, lourd, fatigué, défaillant, couard,…) ; l’abus de pouvoir, 
(dominant, mensonger, manipulateur, rétention d’informations, non associatif, 
égocentré et vision individualiste, etc.). Tandis que certains questionnaires 
d’entreprise tentent de détecter les « learning from burnout », c’est-à-dire les 
salariés à haut potentiel qui risquent de craquer, les  autoévaluations diffusent une 
sémantique sur le « bien être au travail » pour connaître si chacun est une 
personnalité à risque : surinvestissement, courageux quand il le faut mais pas trop, 
ne refusant pas une mission dont personne ne veut, fier de relevé un défi, d’être 
trop perfectionniste et enfin, de surmonter soi-même la fatigue et le stress…15  

La mise en concurrence généralisée des salariés entre eux manifeste des signes 
paradoxaux vis-à-vis de l’objectif visé. Le consentement paradoxal chez les cadres 
managériaux, les ingénieurs, les assistantes et les employés administratifs apparaissent 
clairement dans nos conversations (surtout en fin d’interview) pour révéler les 

                                            

15 Relevé dans le portail Intranet d’une grande entreprise de transport public 
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périodes de crise personnelle et l’usage de médicaments de soutien ou de 
psychothérapie de renforcement.  
 
Il semble que le phénomène en cause soit moins ici la thésaurisation de ses savoirs 
propres qui servent à se protéger (devenir uns figure sûre et incontournable), que la 
possibilité de ne plus pouvoir résister à cause de l’injonction de transmettre à ceux qui 
vont peu ou prou prendre votre place ; « scier soi-même la branche sur laquelle on est 
assis… », « transmettre mon métier aux ingénieurs chinois sachant que notre activité 
va leur être donnée… », «…on a déshabillé notre travail en France »… L’entame de 
l’estime de soi, le sentiment d’être « vidé », la perte de confiance envers les autres 
obligent à construire des défenses spécifiques : cynisme assimilé à de l’humour, 
montrer qu’on ignore la peur et la honte, ne pas communiquer le mal aux autres, faire 
alliance avec les « forts », les gagnants… En termes psychopathologiques, on repérera 
également des taux d’absentéisme symptomatiques et des pathologies traumatiques 
conjoncturelles (TMS, décompensation dépressive, hyperstress, dérèglement du 
sommeil…).  
   
Quant aux ouvrières dans cette société sous traitante de traitement des chèques 
bancaires, elles avaient décidé elles-mêmes de se placer en surcharge de travail afin de 
fournir un argument ultime qui puisse démontrer à la Direction leur surcapacité de 
productivité et ainsi, qui sait, infléchir la décision de fermeture du site. Plusieurs 
pathologies de surcharge ont alors été constatées dans notre questionnaire santé à 
l’issue de cette enquête… 

 

Conclusion : dire le travail, un piège pour la santé 

Nous avons traversé ans cette communication plusieurs populations dans des contextes 
bien différents ; ce choix indique volontairement que la transversalité et la parenté des 
phénomènes d’atteinte à la dignité dans les situations de crise nous autorise à en relever 
des indicateurs comparables.  

Ainsi, au-delà des modèles d’évaluation basés sur la rentabilité (hiérarchisation des 
performances), lorsque les dispositifs d’organisation donnent la parole aux salariés pour 
« noter tout ce qu’on fait, minute par minute », il s’agit le plus souvent, non de 
découvrir les réelles chronicités du « geste professionnel » au sens large (dimensions 
physique, mentale, subjective, individuelle et collective) mais de chasser à nouveau les 
temps morts, d’accélérer les rythmes, répercutant de la sorte de nouveaux points de 
pénibilité16.  

Ces appels à l’extraction des savoirs en participatif intensif et contraint représentent des 
obstacles à la découverte des indicateurs qualitatifs du travail réel par le chercheur. 
Certains salariés en deviennent plus vigilants et suspicieux. Certes, ces soupçons pesant 
sur « l’expert » ne sont pas nouveaux, mais désormais habillés d’un discours 
« d’amélioration des conditions de travail » ou plus récemment d’une idéologie de 
«qualité de vie au travail», les salariés en situation de crise seraient davantage piégés 
par la réappropriation par l’employeur d’un « bien être » individuel et dicté par la 
conformité aux textes. La qualité de vie au travail (QVT) comme nouvel instrument de 

                                            

16 « Le ‘lean management’ séduit tous les secteurs », Francine Aizicovici, Le Monde, 30/08/2011, p14. 
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management des subjectivités au travail représente à nouveau une réflexion 
épistémologique pour les intervenants ou chercheurs.  

N’en était-il déjà pas ainsi avec les représentations de la vigilance au travail, entre 
l’imposition des normes et les contrôles d’application des procédures et l’ensemble des 
règles collectives de métier (rituels de passage, apprentissage de la peur, vie collective, 
incorporation des savoirs de prudence, etc.) ?…  

On pourrait alors, comme il se doit en fin de partie, proposer que le « Document Unique 
des RP »17 réalisé sous la seule autorité de l’employeur se transforme en « Document 
Global des RP » où l’ensemble des acteurs internes de la prévention accède à son 
écriture et sa validation annuelle…                

                                            

17 Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (EvRP), loi n° 91-1414 du 31 
décembre 1991, consiste à recenser l’ensemble des risques standards et spécifiques à l’entreprise d’au 
moins un salarié et de proposer des axes d’amélioration chaque année. Réalisé par l’employeur (service 
Prévention), il peut être présenté au CHSCT, mais sans être associé à sa rédaction.  


