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ZAPPING LIVRES par Mathieu CÉCÉ

Michel Sapin

L'ÉCUHE ET L'OCÉAN
Chrontqttf

d'un ministre da travail
fargues temps

L'écume et l'océan
de Michel Sapin chez

Flammarion. 276 pages,
19 euros.

CHRONIQUE D'UN MINISTRE DU TRAVAIL
PAR GROS TEMPS

Que faire face au chômage ? Comment ne céder ni à la fatalité, ni à la facilité ? À la tête du
ministère du TVavail, Michel Sapin a incarné ce combat de deux années.
Cet ouvrage est le récit des mois qui passent, de la construction de l'action, des premiers
résultats, mais aussi des résistances et des déceptions. Michel Sapin s'y dévoile avec
discrétion, ou plutôt dévoile l'homme politique tel qu'il cst, dans l'intimité de la décision,
dans la vitesse et l'intensité du pouvoir, souvent face aux vagues de l'agitation sociale ou
médiatique.
Ce texte est un parcours sur la mer agitée du ministère du Travail, rempli de personnages,
de situations saisies au vif, d'expressions d'espoirs et de souffrances. Il en naît un livre
véritablement politique qui montre comment se conjuguent l'urgence de l'action immédiate
face au chômage et la conquête du temps pour des changements profonds. Face aux coups
de vent et malgré la houle, l'avenir du travail et de lemploi se bâtit et appelle une vision au
long cours. •

Préparer
et bien vivre
sa retraite

Préparer et bien vivre
sa retraite d'Agnès

Chambraud et Anna
Dubreuil chez Prat éditions.

352 pages, 23,35 euros.

POUR BIEN PREPARER SA RETRAITE...

Grâce à cet ouvrage, vous trouverez toutes les réponses à vos questions : Quels changements
depuis la réforme ? A quel âge pouvez-vous partir ? Quels seront vos futurs revenus ?
Pouvez-vous cumuler emploi et retraite ? Dépendance : comment y faire face ? Comment
financer votre logement ? À quelles aides avez-vous droit ? Comment transmettre votre
patrimoine ?...
Ce guide est illustré de cas pratiques, de conseils simples et accessibles et il contient des
adresses indispensables pour faciliter vos démarches. Parfaitement à jour, il intègre par
ailleurs les dernières mesures concernant les différents régimes de retraite : extension de
la retraite anticipée pour carrière longue, nouveau régime de retraite complémentaire des
indépendants... Conçu par des experts, il ofire des informations pratiques et des conseils
personnalisés pour préparer et vivre sa retraite en toute sérénité. •

PATRIMOINE
HUMAIN OE
L'ENTREPRISE
^COMPÉTITIVITÉ

Patrimoine humain dè
l'entreprise et compétitivité
d'Yves Barou et le cercle des

DRH européens.
416 pages, 28 euros.

PATRIMOINE HUMAIN DE L'ENTREPRISE ET
COMPÉTITIVITÉ

Ce livre propose d'apporter un éclairage complémentaire sur les critères d'évaluation éco-
nomiques utilisés dans nos sociétés. De plus en plus de dirigeants d'entreprise, experts
financiers, décideurs cherchent à dépasser les seuls critères d'évaluation comptables (vue
sous l'angle des résultats) ou matériels (capital technique) pour prendre en compte des
éléments que chacun s'accorde à considérer comme fondamentaux : le capital humain. A
l'aulne de la crise mondiale, il apparaît en effet primordial de prendre enfin en compte ce
qui fait une des principales valeurs des entreprises européennes : la qualité du personnel,
ses compétences, sa créativité... •
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FtORENCE 1AUTREDOU

CET ÉLAN QUI
CHANGE NOS VIES

L'INSPIRATION

Cet élan qui change nos vies
- L'inspiration

de Florence Lautrédou chez
Odile Jacob 260 pages,

22,90 euros

TROUVER L'INSPIRATION

Pourquoi certains d'entre nous, fatigues dans leur désir, alourdis par les contraintes
quotidiennes, comme arrivés "à bout de souffle", parviennent-ils soudain à se relever et
à trouver de nouveaux chemins épanouissants ?
"Cette grâce, ces floraisons, c'est l'inspiration qui les permet", affirme l'auteur de ce
livre.
Longtemps associée aux seuls poètes et artistes, cette manne peut en réalité être reçue
par tous. Plus décisive que l'intuition, elle est cet élan qui nous porte à agir, à changer,
à renouveler nos vies.
Comment ? Une rencontre inattendue, la réminiscence d'un désir d'enfance, une
chanson qui passe à la radio... et voilà qu'on se "déroute" pour s'ouvrir à d'autres choix,
qui semblent nous avoir attendus justement.
À travers huit récits de vie, Florence Lautrédou nous présente les différentes formes
que peut prendre cette inspiration. Et nous encourage à les accueillir au quotidien,
nous montrant les façons d'être qui favorisent une présence ouverte au changement.
Lire ce livre révèle de nouvelles portes en soi, rappelant que, oui, décidément, une
renaissance est souvent possible. •


