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Et si les salariés se révoltaient ? Pour un nouvel âge du capitalisme
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Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Patrick Artus : économiste français, directeur de la recherche et des études
de Natixis.
Marie-Paule Virad : Journaliste et rédactrice en chef du magazine EnjeuxLes échos de 2003 à 2008.

Thème étudié

Les inégalités dans le monde du travail

Choix du livre :
Motivations

J’ai choisi ce livre parce que je sais que dans un futur proche je serai salarié
et que je peux également être victime d’inégalité de revenue/conditions de
vie

Attentes à la Lecture du titre

A la lecture du titre, je m’attends à savoir dans quel cas les salariés se
révolteraient.

Contenu :

Globalement, le livre va nous parler de la dégradation des
conditions de vie des salariés des pays de l’OCDE : ils voient leurs
revenus stagner (environ 70% des ménages des pays développés
entre 2005 et 2014) et les prix de l’immobilier augmenté ; les emplois
industriels ont disparu et ont été remplacés par des emplois peu
qualifiés etc.
Le premier phénomène décrit par les auteurs est qu’en théorie, le
salarié devrait bénéficier d’un revenu fixe et l’actionnaire devrait
assumer les risques de l’entreprise et donc avoir un revenu variable
(sous forme de dividendes). Cependant ces dernières années, les
salariés ont vu leurs revenus mis sous pression, alors que les
actionnaires, bénéficiaient de revenus anormalement élevés ainsi, les
salariés étaient victimes des variantes des entreprises et n’avaient
pas de salaires fixes.
Ensuite, selon les auteurs, la modification des emplois sur le
marché du travail a engendré un remplacement des emplois
industriels en emplois peu qualifié. Les auteurs remettent en
question la théorie schumpétérienne de la « destruction créatrice »
en suivant cette observation, car selon celle-ci, les activités qui
risquent de disparaître devraient se transformer en activités plus
productives et rentable.

Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

La bipolarisation du marché s’interroge sur l’avenir de ces classes peu
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qualifiées qui risquent de se retrouver exclues et condamnées à la
pauvreté. En plus, cette concentration des emplois aux extrémités
augmente avec l’automatisation de nombreux emplois intermédiaires.
Preuves avancées

Les auteurs développent des thèses peu répandues et exploitent les
recherches d’autres économistes.

Quels apports personnels ?

Ce livre m’a permis de connaitre et de comprendre les conditions dans
lesquelles les salariés vivent. Grâce à ça, je sais à présent comment je
devrais traiter mes futurs salariés (si bien sûr je réussi à devenir chef
d’entreprise.)

En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5
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Cette évolution aura des répercussions sur le court voire moyen
terme
Marginalisé, corollaire, bipolarisation du marché
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