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•  Enjeu historique
•  Enjeu / capital : partage VA
•  Enjeu actuel : mettre fin au basculement
•  Centralité du travail vivant



Productivité, production, emploi�
et durée du travail

•  4 variables liées entre elles

€ 

productivité du travail par tête  =   production
nombre d'emplois

€ 

productivité horaire du travail  =   production
nombre d’emplois  x  durée individuelle de travail en heures

Si la durée individuelle du travail ne change pas, les deux notions ainsi que leur évolution sont identiques.



Durée du travail en France de 1831 à 2002�
Source : Graphique (JMH) à partir des données de O. Marchand, C. Thélot, avec la collaboration de A. Bayet, Le travail en 

France (1800-2000), Paris, Nathan, 1997, p. 240, sauf dernière année 2002.
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•  Productivité horaire du travail  x  30
•  Production  x  26
•  Durée du travail  x  0,5  (divisée par 2)
•  Emploi  x  1,75

•  Sur  le  long  terme,  on  n’a  pu  créer  des  emplois  pour 
absorber  l’augmentation  de  la  population  active  que 
parce que la durée du travail a diminué plus fortement 
que  l’écart  qui  sépare  l’évolution  de  la  productivité 
horaire et celle de la production

Du XIXe au XXe siècles en France



		



Source : M. Husson, « Soixante ans d’emploi », dans la France au travail,�
L’Atelier-IRES, 2009, hussonet.free.fr/etramy.pdf



L’emploi en France de 1949 à 2014



Part du salariat dans l’emploi (2014-2015)

•  Population active : 28,8 millions
•  Population active occupée : 25,8 millions
•  Salariés : 22,9 millions (89 %)

Dont salariés du privé : 17,5 millions
Dont salariés des administrations publiques : 5,4 millions

•  Non-salariés : 2,9 millions (11 %)



Source : DARES Analyses, janvier 2017, n° 003







Analyse

•  L’emploi a augmenté quantitativement
•  Mais le chômage aussi
•  Ce paradoxe n’est qu’apparent : il est résolu si 

on  voit  le  chômage  comme  le  résultat  d’un 
accaparement de la productivité par le capital

•  Basculement  de  la  RTT  :  de  la  répartition 
collective  au temps partiel et chômage

•  La qualité de l’emploi se détériore d’un double 
point de vue :
- Les contrats renouvelés sont précaires
- Nouveau management néolibéral



Politiques néolibérales contre l’emploi

•  Baisse du coût du travail depuis 40 ans par 
l’allègement des cotisations sociales : gouffre 
pour la protection sociale sans effet notable.

•  Concentré sur les bas salaires, l’allègement 
dégrade le recrutement, donc la qualification, 
donc le progrès de la productivité.

•  CICE, pacte de responsabilité : 40 milliards 
sans suite.

•  La précarité grandit au sein du salariat (20 % 
d’emplois très précires en Allemagne)



Alternative

•  Redignifier le travail
•  Nouveau droit du travail
•  Nouveau système productif
•  Réaffirmer la centralité du travail vivant contre 

le  capital,  cette  chose  morte  :  seul  le  travail 
crée de la valeur économique 

•  et  contre  toutes  les  illusions  de  sortie 
individuelle  du  travail,  accompagnée  d’un 
revenu d’existence qui naîtrait hors du travail.

•  L’emploi est le cadre institutionnel de la mise 
en œuvre du travail



Travail productif de valeur = emploi


