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Plan
En trois tableaux:
Un déplacement symbolique
 Deux visions de la justice et de l’action
 Des chemins qui se séparent


Un déplacement symbolique
1988 : du revenu social
Libérer la société du
travail
Société du temps libéré
= RTT
Démarche collective
(Jospin/Robien)
Glissement 1
+ de qualité de vie
------> + grande
quantité emploi

1997 : au revenu
universel
Libérer le travail du
salaire
Travail choisi =
allocation universelle
Démarche individuelle
(Hamon/ ?)
Glissement 2
+ d’activités de qualité ----> + quantité de PA

Deux visions de la justice et de l’action
Negri/Hardt

Friot/Mylondo

Abandonner le rapport de
force salarial

Maintenir le rapport de force
salarial

Objectif : s’adapter à la
société immatérielle :
ubérisation, multiflexibilité,
réseau, plate-forme, etc.

Objectif : obtenir plus de
garanties par rapport aux
coûts sociaux indirects de la
société immatérielle

Redéfinir d’autres garanties
sociales dans un monde de
plus en plus virtuel

Libérer la classe laborieuse
du Diktat du marché :
marchandisation de la vie ;
marchandisation des
relations de travail et des
rapports de production.

Construire de nouveaux
droits = poursuivre le
mouvement qui a déconnecté
le salaire de l’emploi en
reconnaissant la priorité des
besoins sur les capacités
contributives, bref la société
solidaire !

Des chemins qui se séparent…
De Marx à Proudhon

De Marx au XXIe siècle

Quelle philosophie de la
misère ?

Un choix

Quelle gauche pour
demain ? Quelle justice
sociale ?

Étendre la politique de la
pitié en parallèle avec celle
de la sécurité
Des chemins se séparent,
Inévitablement…

Étendre la politique de la
justice en parallèle avec
celle de la participation

Lutter contre la
vulnérabilité

Lutter contre l’indignité
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