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* Cristofalo P., Yon K. (2011), « De la fabrique des libres-penseurs à l'administration des dévouements : 
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pp. 71-87 ((revue référencée par l’AERES SHS, rang C). 
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l’AERES SHS, rang A). 
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69-81 (revue référencée par l’AERES SHS, rang B ; AERES éco-gestion, rang C ; CNRS 37 rang 4). 
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de gestion, presses de l’EHESP, pp.99-119 
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- Cristofalo P. (2014), « Des “outils” aux “partenaires” de l’action syndicale. La CFDT et les experts 
auprès des IRP »  in Guillaume Cécile (sous la dir. de), La CFDT à l’épreuve du réformisme, Presses 
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Un nouvel âge ?, La documentation française, Paris, 2012, pp. 149-157. 
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professionnelle, Rapport d’enquête, Agence d’objectifs de l’IRES/CFDT, février, 97 p. 

- Cristofalo P. (2007), « L’action du Ministère du Travail en direction des syndicats » in Tanguy Lucie, 
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