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TRAVAILLER DEMAIN

● C'est quoi, la réalité du monde du travail ? Conférence : Mardi 11 
janvier 2022 20 h 30

● Un revenu universel pourquoi pas ? Conférence : Mardi 18 janvier 
2022 20 h 30

● Travail : quelles tendances pour demain ? Conférence : Mardi 25 
janvier 2022 20 h 30

● La révolution du travail commence t-elle aujourd’hui ? Table ronde : 
Mardi 1 février 2022 20 h 30

https://upduniortais.blogspot.com/
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LE MONDE DU TRAVAIL

a) Première étape : explorer la notion de 
"travail"

b) Deuxième étape : décrire les transformations 
matérielles de l'activité productive en France

c) Troisième étape : décrire les transformations 
sociales de l'activité productive en France

d) Quatrième étape : cadrer les futurs possibles 
des évolutions du monde du travail.

Chaque étape sera suivie d'un temps d'échanges.
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1.1 Notion " travail" 

Sociologue Marie-Anne DUJARIER
"Le travail", une catégorie de pensée

./Etape%201%20Notion%20de%20travail/Travail-categorie%20de%20pensee.ogv
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1.1 Notion " travail" 

ACTIVITÉS NON
PRODUCTIVES

ACTIVITÉS
MANUELLES

MATIÈRES
NATURELLES

ACTIVITÉS
PRODUCTIVESÉNERGIES

CAPITAL
TECHNIQUE

SAVOIRS et
SAVOIR-FAIRE

EMPLOI

LIEN SOCIAL

ACTIVITÉ

TRAVAIL

STATUT
SOCIAL

VALEUR
 SOCIALE

RÔLES

IDENTITÉ

NON RÉMUNÉRÉS

RÉMUNÉRÉS

INDÉPENDANTSSALARIÉS

RÉPARTITION
DES RICHESSES

CAPITALISTES



5

1.1 Notion " travail" 

Formes d'emploi : 
● Règles qui définissent les conditions 

juridiques d'exercice des activités productives 
(y compris le partage des richesses produites).

● Distinguons 
● travail = activité (métier), 
● emploi = cadre juridique de l'exercice d'un travail.
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1.1 Notion " travail" 

Formes d'emploi : 
● Esclaves : subordination totale, rémunération en nature.

● Salariés : subordination durant le travail, liberté en dehors, location 
du temps de travail.

● Capitalistes : liberté d'activité, droit de propriété conférant 
l'appropriation de la valeur créée par les salariés (VA).

● Indépendants : liberté d'activité et droit de propriété (individuelle).

● coopérateurs : auto-gestion, location au temps + droit de propriété

● bénévoles : liberté d'exercice, pas de rémunération.

● travailleurs non rémunérés (femmes-hommes au foyer, enfants, 
…) : subordination, pas de rémunération.
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2.1 Prix réels de quelques produits

 Prix réel = Rapport du prix au salaire horaire

C'est un prix exprimé en heure de travail
1950 2020 variation

Pain : 1 kg 0,62 0,19 / 3,2

Poulet : 1 kg 6,2 0,35 / 17,7

Communication téléphonique 3 minutes 0,18 h 0,01 h / 18

Téléviseur (le moins cher) 1029 25 / 41

Poste de radio 300 1 / 300

Coupe de cheveu (Homme) 1,25 1,5  x 1,2

Une nuit en hôtel 2 étoiles (le moins 
cher)

14 5,2 / 2,7



8

2.1 Production de richesses monétaires

Production/hb mesurée par le PIB (France) x 4,6
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2.2 Durée du travail

Durée du travail annuelle effective France : / 1,5
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2.2 Durée du travail

2020

Durée du travail
annuelle effective :

1550 heures

 (Insee)
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2.3 PRODUCTIVITÉ

Productivité par heure de travail : X 7 depuis 1950
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2.3.a "Mécanisation"

L'accumulation du capital 
productif :

En 2014, le montant du 
capital net par salarié ETP 
est de 182 000 € en 
moyenne :

de 45 000  € dans la 
construction à 264 000 € 
dans l'industrie.



13

2.3.b Consommation d'énergie

La consommation d'énergie par hb (en GJ)

Source : AIE graph 
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2.3.a Consommation d'énergie

La consommation d'énergie par hb (en "esclave énergétique")

Calculs : J-M Jancovici



15

2.3.c "Intensification"

L'intensification du travail : contraintes exercées sur les salariés 
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2.3.d "Globalisation"

Mise en concurrence mondiale des travailleurs
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2.4 Répartition sociale des activités

POPULATION en 1952

Vidéo INA

./Etape%202%20Transformations%20physiques/Population-r%C3%A9partition%201952.ogv
./Etape%202%20Transformations%20physiques/Population-r%C3%A9partition%201952.ogv
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2.4 Répartition sociale des activités

Le déversement de la population active
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2.4 Répartition sociale des activités

Répartition de la population active 2018
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3-1 Salarisation

● Croissance du salariat 
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3.2.a l’État Providence

 SMIG et SECURITE SOCIALE

./Etape%203%20Transformations%20sociales/SMIG-Securit%C3%A9%20sociale.ogv
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3.2.a l’État Providence

Partage de la richesse produite (Valeur Ajoutée) : part des Entreprises

Régulation "fordiste" Régulation "néolibérale"
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3.2.b l’État Providence

Redistribution et protection sociale
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3.3.a Emploi / chômage

Chômage de masse



25

3.3.b Dualisation

Emploi précaire : CDD ou à temps partiel non désiré.
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3.3.b Dualisation

Les innovations numériques et organisationnelles 
augmentent l'intensité du travail et polarisent les 
qualifications. Elles créent à la fois des métiers 
très qualifiés et autonomes, mais contrôlés par les 
dispositifs technologiques et les objectifs chiffrés ; 
et des emplois déqualifiés, routiniers, précaires et 
mal rémunérés."

Thomas Coutrot, "Libérer le travail" 2018
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3.3.c Individualisation

Ces stratégies patronales visent à 
« euphémiser » le lien de subordination, pour 
obtenir des salariés un investissement au travail 
aussi conséquent que celui des travailleurs 
indépendants qui travaillent à leur compte.
Sophie Bernard, maîtresse de conférences en sociologie, 
lemonde.fr/2021/10/14 
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3.4. Le travail "grand intégrateur " ?

Paroles de salariés

Vidéo de TZCLD

./Etape%203%20Transformations%20sociales/Travail%20int%C3%A9grateur.ogv
./Etape%203%20Transformations%20sociales/Travail%20int%C3%A9grateur.ogv
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3.4. Le travail "grand intégrateur " ?

"Le travail constitue de toute évidence une 
dimension essentielle de la vie des individus 
modernes, tant pour l'accès au revenu que 
pour la réalisation de soi et la reconnaissance 
sociale".

Thomas Coutrot, "Libérer le travail" 2018
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3.4. Le travail "grand intégrateur " ?

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20284
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4. Futurs possibles

Quelques scenarii et leurs critères

Effets sur la croissance ou les structures de : 
● Covid (omicron), inflation, échanges mondiaux, 

transition écologique, pacte social. 
Ex. de P-Y Gomez :
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4.1.1 LIMITES

La consommation de ressources biologiques
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4.1.2 Durabilité

Définition de la durabilité selon G. Bruntland (ONU-1987)
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4.1 Croissance et énergie

 

PIB mondial en milliards de dollars constants (axe vertical) et consommation d’énergie mondiale en millions de tonnes équivalent pétrole 
(axe horizontal), pour les années 1965 à 2019. Compilation deJ-M Jancovici sur sources primaires BP Statistical Review (énergie) et 
Banque Mondiale (PIB).



35

4.2.2 Métiers nouveaux ?

Ph. Bihouix, L'âge des low tech, p. 250
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TRAVAILLER DEMAIN

● Un revenu universel pourquoi pas ? Conférence : Mardi 18 janvier 
2022 20 h 30

● Travail : quelles tendances pour demain ? Conférence : Mardi 25 
janvier 2022 20 h 30

● La révolution du travail commence t-elle aujourd’hui ? Table ronde : 
Mardi 1 février 2022 20 h 30

https://upduniortais.blogspot.com/


