
SENS ET AVENIR DU TRAVAIL
Atelier de militants 2



Les éléments de contexte

• Chômage structurel
• Exclusion des chômeurs
• Exclusion des personnes non qualifiées du marché de 

l’emploi
• Nécessité de formation continuée pour rester à l’emploi
• Allongement du temps de transition vers un emploi durable
• Éclatement des statuts 
• Inégalité de genre
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Les éléments de contexte (suite)
• Développement de l’économie numérique, de l’intelligence artificielle
• Compétitivité
• Intensification du travail Burn-out
• Dumping social
• Détricotage de la sécu, de la protection sociale
• Aggravation des inégalités
• Attaque contre les CCT
• Syndicalistes démunis, particulièrement dans les entreprises « libérées »
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La situation idéale …

Un emploi de qualité pour tous
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Un emploi de qualité pour tous

• Qui fait sens pour soi et la collectivité
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Un emploi de qualité pour tous

• Qui fait sens pour soi et la collectivité
• Où nous retrouvons une maîtrise collective de ce que nous faisons, 

sans être dans le changement permanent, ce qui permet de retrouver 
du pouvoir
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Un emploi de qualité pour tous

• Qui fait sens pour soi et la collectivité
• Où nous retrouvons une maîtrise collective de ce que nous faisons, 

sans être dans le changement permanent, ce qui permet de retrouver 
du pouvoir

• Qui s’inscrit dans une démocratie économique.
S’il y a un accord sur le principe, le débat reste ouvert sur qui décide, 
comment on décide, quel est le rôle des patrons, quelle est la place 
de l’état et quel est son rôle
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Un emploi de qualité pour tous
• Qui s’inscrit dans une démocratie économique.
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• Avec une transmission des savoirs
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• Qui permet de concilier les différents temps de vie
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• Avec une formation continuée qui permet le changement de carrière
• Inclusif pour les personnes handicapées
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Revendications pour y arriver

• Relocaliser l’économie, l’emploi en se préoccupant de 
la soutenabilité économique (circuits courts)

• Réduire et maitriser le temps d’emploi
• Socialiser et réguler le travail « reproductif » qui 

repose trop sur les femmes. 
Pour ce faire développer les services publics.
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Ce qui fait débat

Tout travail
=

Un emploi
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Ce qui fait débat
• Un emploi c’est 

• Un salaire
• Le droit à la protection sociale
• Une fonction politique qui permet que les 

syndicats revendiquent le progrès social et 
poursuivent la lutte contre les inégalités
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Ce qui fait débat

Sortir l’emploi du 
marché, en sortant, 
du capitalisme

Réguler le 
capitalisme

Étendre la sphère                                                  
non capitaliste
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