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RADIO 

 

    
 

 
FRANCE BLEU MAYENNE – Samuel Tual a été reçu par 
Stéphanie Denevault pour parler de son livre Le travail pour 
tous  (17 mars). 
https://www.youtube.com/watch?v=3hYvkD9cUWI  
  
BFM BUSINESS – Samuel Tual était l’invité du Club Média 
RH (24 mars)  
 

 
TV 
 

 
 

LCI – Samuel Tual a été reçu en direct sur le plateau du 
Journal du soir pour parler de son livre Le travail pour tous (25 
mars)  
 

 
 

PRESSE 
 

        

 
 

 
ENTREPRISES & CARRIERES – Le travail pour tous ! (14/20 avril) 
 
DIMANCHE OUEST-FRANCE MAYENNE – Samuel Tual s’invite dans 
le débat présidentiel.  (15 mars) 
 

Le travail pour tous 
Samuel Tual 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3hYvkD9cUWI


LE COURRIER DE LA MAYENNE – Samuel Tual publie Le travail pour tous, « Le travail 
doit être la priorité du projet politique ». (19 / 25 mars) 
 
NOUVEL OUEST – Samuel Tual : « La France n’a plus les moyens de financer 11 jours 
fériés par an ». (mai 2015) 
 
FIGARO ECONOMIE – « Chacun doit trouver du sens à son travail. » (4 mai) 
 
FIGARO ECONOMIE – Réinventer l’envie de travailler (18 mai) 
 
CONQUERIR – Revaloriser le travail ? (juillet – août 2015) 
 
  

WEB 
 

 

  
 
SAVOIRS&CONNAISSANCES.COM – Quels sont les freins de l’apprentissage, une 
chronique de Samuel Tual auteur du livre Le Travail pour tous. 
https://savoir.actualitte.com/article/analyses/708/quels-sont-les-freins-de-l-apprentissage-en-
france (12 mars) 
 
QUELMASTER.FR – Pourquoi l’apprentissage ne marche pas en France, une chronique de 
Samuel Tual auteur du livre Le Travail pour tous. 
http://www.digischool.fr/alternance-apprentissage/tribune-pourquoi-apprentissage-ne-
marche-pas-france-26975.php (12 mars)  
 
MYRHLINE.COM – « Le travail pour tous » par Samuel Tual (24 mars). 
http://www.myrhline.com/actualite-rh/le-travail-pour-tous-par-samuel-tual.html#  
 
CADREEMPLOI.FR – Samuel Tuel (Actual) : «  Chacun doit trouver du sens à son 
travail. » (4 mai) 
http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/cadremploi-tv/le-club-
emploi/detail/article/samuel-tual-actual-chacun-doit-trouver-du-sens-a-son-travail.html  
 
FINEYEAR.COM – « La France n’a plus les moyens de financer 11 jours fériés par an », une 
tribune de Samuel Tual, auteur du livre Le travail pour tous. (4 mai) 
http://www.finyear.com/La-France-n-a-plus-les-moyens-de-financer-11-jours-feries-par-
an_a32853.html  
 
CAPCAMPUS.COM – « Le travail pour tous, un livre de Samuel Tual » (31 mars) 
http://www.capcampus.com/actualite-jeune-dip-1024/le-travail-pour-tous-un-livre-de-samuel-
tual-a34764.htm  
 
FOCUSRH.COM – « Des solutions positives pour revaloriser le travail en France » (30 mars) 
http://www.focusrh.com/strategie-rh/organisation-et-conseil/a-la-une/des-solutions-positives-
pour-revaloriser-le-travail-en-france.html   
 
FEMMES-ECONOMIE.COM – « Il faut replacer la valeur travail au cœur de notre 
économie » (26 juin 2015). 
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http://www.femmes-economie.com/grand-ouest/il-faut-replacer-la-valeur-travail-au-coeur-de-
notre-economie/  
 
GPOMAG.FR – « Stop aux messages anxiogènes de l’entreprise, à l’aube d’une reprise 
annoncée ». (25 juin 2015).  
http://www.gpomag.fr/web/index.php/toutes-les-tribunes-libres/8932-stop-aux-messages-
anxiogenes-sur-l-entreprise-a-l-aube-d-une-reprise-annoncee 
   

 
 
 
 
DEDICACE 
 

 
 
Librairie Corneille – Samuel Tual dédicacera son livre Le Travail pour tous (28 mars)  
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