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Description
Dirigée par Bernard Friot, la collection "Travail et salariat "analyse le travail en acte et les
perspectives qu'ouvrent les institutions du salariat en matière de statut social des personnes et
de production de la richesse.
La souveraineté populaire doit être défendue. Patronat et banquiers pratiquent le chantage à
l'emploi et à la dette pour réduire les droits sociaux. Les gouvernants de droite et de gauche,
loin de leur résister, s'évertuent à leur envoyer des «signaux» qui les incitent à réclamer
davantage. Est-il possible de briser cette soumission ?
Oui, répond cet ouvrage, qui propose de porter plus loin les institutions qui sont nées des
luttes pour le salaire, et dont nous faisons à grande échelle l'expérience de l'efficacité : la
qualification personnelle et la cotisation. La qualification personnelle peut faire disparaître le
marché du travail, à condition d'attribuer à chacun, à sa majorité, une qualification et donc un
salaire. Et contre les projets de remplacer la cotisation sociale par la CSG, la TVA ou les
mutuelles, il faut au contraire l'étendre en créant une cotisation économique pour un
financement de l'investissement sans crédit et donc sans dette.

L'enjeu du salaire, c'est la disparition du marché du travail, et donc du chantage à l'emploi,
ainsi que la suppression du crédit lucratif, et donc du chantage à la dette. Ce n'est ni d'une
réforme fiscale ni d'une plus grande régulation étatique que nous avons besoin, mais de plus
de pouvoir populaire sur l'économie et sur le travail.
Bernard Friot a posé ses valises dans de nombreuses villes de France et d'Allemagne. Après
avoir été professeur de lettres, il a dirigé pendant quatre ans le Bureau du livre de jeunesse à
Francfort. Il s'est installé depuis peu à Besançon, vieille ville espagnole, où il se consacre à
l'écriture, à la traduction, à la conception d'expositions et à la formation d'adultes dans le
domaine de la lecture et de la littérature pour la jeunesse. Chez Milan, outre les cinq volumes
d'Histoires pressées (Histoires pressées ; Nouvelles histoires pressées ; Encore des histoires
pressées ; Pressé, pressée ; Pressé ? Pas si pressé !...), il a inauguré une nouvelle série pour les
plus jeunes, les Histoires à la carte et les Histoires minute.

28 mars 2017 . Friot Bernard, L'enjeu du salaire, Paris, La Dispute, 2012, 203 p. Direction
d'ouvrages et de numéros spéciaux de revue - Clasquin Bernadette.
2 mars 2013 . «L'enjeu du salaire, c'est la possibilité de sortir du capitalisme. Non pas de le
contenir, non pas de bouger le curseur de la répartition de la.
18 févr. 2013 . Compte tenu de la prise en compte de l'expérience dans la rémunération du
poste, les écarts de salaire s'accentuent avec le temps qui passe.
31 juil. 2016 . L'originalité de Marx est d'avoir associé travail et salaire, faisant de . de la
marchandise et possède un double enjeu (i) compléter l'analyse de.
8 mars 2012 . L'enjeu du salaire, Bernard Friot, La Dispute. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
28 avr. 2014 . STAGE DE FORMATION SYNDICALE dans l'AUDE AVEC BERNARD
FRIOT ORGANISÉ PAR LES MILITANTES ET MILITANTS DE LA FSU 11.
30 juin 2015 . L'enjeu du salaire, c'est la disparition du marché du travail, et donc du chantage
à l'emploi, ainsi que la suppression du crédit lucratif, et donc.
8 sept. 2017 . Dans les années qui suivirent, il publiait L'Enjeu du salaire[2], puis une réédition
de Puissances du salariat[3], et enfin Emanciper le travail.
22 Dec 2012 - 112 min - Uploaded by SUD-Etudiant BordeauxBernard Friot, économiste à
Paris-X et spécialiste des systèmes de protections sociales, présente son .
6 mars 2013 . Pourquoi le salaire est-il un enjeu ? Parce qu'il ne se réduit pas à la feuille de
paie mais qu'il peut être un outil majeur « d'émancipation et de.
4 juin 2017 . Spécialiste de l'histoire du salariat français et de l'une de ses . sur ces thèmes

dont, en 2012, “L'enjeu du salaire” et “Puissance du Salariat”.
5 mars 2017 . Il est l'auteur de L'enjeu des retraites (2010), Puissances du salariat (2012),
l'enjeu du salaire (2012). Dans émanciper le travail (2014), B. Friot.
Pour finir, l'auteur, dans le prolongement de L'enjeu du salaire et d'Emanciper le travail,
explorera les voies concrètes que pourraient prendre une mobilisation.
5 avr. 2015 . L'enjeu du salaire, c'est la possibilité de sortir du capitalisme. Non pas de le
contenir, non pas de bouger le curseur de la répartition de la.
29 mai 2012 . A l'occasion de la parution de la RdL (La Revue des Livres) n° 5 (mai-juin 2012)
une rencontre "Le salaire, révolutionnaire ?"est organisée le.
On travaille lorsque l'activité productrice de valeur d'usage – le travail concret .. Deux
institutions salariales, nées du conflit dont le salaire est l'enjeu, sont au.
Critiques, citations, extraits de L'enjeu du salaire de Bernard Friot (II). Je choisis un ordre de
présentation ”transversal”, différent de celui .
Loin d'être désincitatif au travail, le revenu/salaire universel a au . convaincus de l'enjeu qu'il y
a aujourd'hui à savoir « saisir au passage » la « marée.
9 janv. 2014 . Il est donc urgent d'enrichir la citoyenneté de la maîtrise de l'économie. L'enjeu
est de faire du salaire un droit politique au cœur de la.
23 mai 2012 . Dans L'Enjeu du salaire, Bernard Friot affirme que nous ne parvenons plus à
saisir le caractère révolutionnaire du salaire et des institutions qui.
13 mars 2015 . Friot chercheur, travaille à l'université, enseignant-chercheur, conférence au .
L'enjeu des retraites », « L'enjeu des salaires », « Puissance du.
L'ENJEU DU SALAIRE D'APRÈS BERNARD FRIOT. La pensée de Bernard Friot émane de
son travail de chercheur. Elle ne reflète pas une orientation d'attac,.
4 janv. 2015 . Ce billet est consacré à la formulation des questions ou commentaires que
suscitent la lecture de l'Enjeu du salaire (Friot, 2012) et que.
21 sept. 2013 . L'état redistribue cette taxe sous forme de salaire socialisé et tout le . ce que
propose réellement Friot dans son bouquin l'Enjeu du salaire.
27 juin 2017 . La socialisation d'une partie du salaire a rendu possible le . L'enjeu reste
considérable : en 2014, les dépenses de l'ensemble des régimes.
20 sept. 2016 . Spécialiste de l'histoire de la protection sociale, il a notamment publié
«Émanciper le travail» (2014) et «L'Enjeu du salaire» (2012). Avec le.
10 nov. 2016 . Par Marie-Pier Haineault Le 1er mai dernier, à l'occasion de la fête des
Travailleurs, le salaire minimum passait à 10,75$ de l'heure, soit une.
12 avr. 2012 . Bernard FRIOT : L'ENJEU DU SALAIRE - Blog du plan C, pour une
Constitution Citoyenne, écrite par et pour les citoyens.
12 août 2016 . L'enjeu est d'importance car ce ne sont pas les multinationales qui font vivre .
de l'AP-HP dans les années 60) et sa marotte de salaire à vie.
15 nov. 2012 . sociologue et économiste, autour de son dernier ouvrage. L'enjeu du salaire.
Les peuples d'Europe subissent un double chantage à l'emploi.
Bernard Friot le 27 février 2015 à la bourse du travail de Grasse. Fonctions. Professeur .
augmentée, Paris, Éditions La Dispute, 2012; L'enjeu du salaire, Paris, Éditions La Dispute,
2012; Comprendre l'écologie politique, UFAL, 2012, chap.
Venez découvrir notre sélection de produits l enjeu du salaire au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
9 févr. 2017 . https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00766373. Contributeur : Nora Lolo
Kibangu <> Soumis le : mardi 18 décembre 2012 - 11:29:03
6 juin 2016 . Il a notamment écrit « L'Enjeu du salaire » ou plus récemment, « Émanciper le
travail », tous deux sortis aux éditions La Dispute. friot.

5 mars 2016 . Le revenu ou salaire garanti est encore aujourd'hui défendu par nombre de
courants, qui . Pour citer un extrait de son livre L'enjeu du salaire.
14 août 2013 . Les séries d'été de l'Humanité : Penser un monde nouveau. Le sociologue,
auteur de l'Enjeu des retraites et de l'Enjeu du salaire, propose.
6 Feb 2017 - 88 min - Uploaded by Unipop AmiensConférence donnée à Amiens avec l'UPA le
25 janvier 2017.
29 avr. 2016 . Un différend portant sur une hausse substantielle du salaire minimum a mis à
mal, jeudi, l'initiative de convergence du chef du Parti québécois,.
L'enjeu du salaire. B. Friot. Introduction. Pas un livre résistant, livre qui dit « oui » : aux
institutions du salaire telles que forgées par les luttes du siècle dernier,.
13 oct. 2016 . d'usage", la "fiscalité" est à intégrer dans l'utilisation d'un "salaire . 3 - Bernard
Friot - L'enjeu du salaire - La Dispute - 2012 - p.141-144.
8 mars 2012 . La souveraineté populaire doit être défendue. Patronat et banquiers pratiquent le
chantage à l'emploi et à la dette pour réduire les droits.
28 sept. 2012 . Et s'il ne l'est pas, il devrait l'être : avec son salaire, on doit pouvoir vivre et ...
L'enjeu du salaire, c'est la possibilité de sortir du capitalisme.
particulier le salaire minimum, le temps de travail, les cotisations sociales) dans les . à l'emploi
salarié urbain devient très tôt l'enjeu de luttes sociales se mani-.
Bernard Friot : L'Enjeu du salaire. 29 Mars 2012. Au délà de la ronronnante antienne des
politiciens, Bernard Friot et ses propositions révolutionnaires.
10 avr. 2011 . Couverture de l'ouvrage de Bernard Friot, L'enjeu des retraites, Paris . Le titre
original de cette intervention était « Le salaire entre l'emploi et.
24 sept. 2013 . Le comité ATTAC 77sud et Les Amis du Monde diplomatique 77 vous invitent,
lors d'un café-débat, à échanger sur le thème de l'enjeu du.
31 août 2016 . Nous allons parler ici de la théorie de Friot du Salaire Socialisé. .. Pour citer un
extrait de son livre L'enjeu du salaire. « Toutes les institutions.
11 déc. 2012 . Mercredi 14 novembre 2012 « L'enjeu du salaire », conférence de Bernard Friot.
Entre 1920 et 1980, des conquêtes révolutionnaires ont.
Salaire minimum : enjeux et faits | Ordre des conseillers en ressources .. Si le salaire minimum
avait augmenté à 15 $ en 2017, l'augmentation aurait été alors.
3 mars 2017 . OPAC Détail de notice. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Bernard Friot,
je vous recommande la lecture de ce livre très intéressant.
11 nov. 2016 . Face au capitalisme financier et à ses conséquences néfastes en terme de
précarité, de pauvreté et de chômage, deux écoles de pensée.
9 janv. 2013 . En me référant à son livre L'enjeu du salaire (en particulier les pages 167 à 170),
et à son interview vidéo en deux parties sur le site Actus.
L'Enjeu du salaire à Grenoble : - Animations 143304.
Dans ce projet, tout individu se voit garantir un salaire dès l'obtention de sa . L'enjeu du
salaire, Bernard Friot, Editions La Dispute, 2012 ↩; Pour donner un.
3 juil. 2013 . "De l'importance des statistiques en politique" (Bernard Friot, sociologue, auteur
de L'enjeu des retraites, L'enjeu du salaire, membre du PCF:.
L'enjeu du salaire, c'est la disparition du marché du travail, et donc du chantage à l'emploi,
ainsi que la suppression du crédit lucratif, et donc du chantage à la.
13 mars 2014 . Angela Merkel l'a promis à tous les travailleurs allemands : la loi sur le . pour
comprendre l'enjeu du salaire minimum en Allemagne et pour.
À propos du livre de Bernard Friot, L'enjeu du salaire, Paris, La Dispute, 2012 . qualification
personnelle attribuée à vie avec le salaire correspondant.
8 sept. 2016 . Uberisation et salaire à vie – Sarah Abdelnour et Bernard Friot . publié

«Émanciper le travail» (2014) et «L'Enjeu du salaire» (2012). Avec le.
14 mai 2012 . Après le succès de L'enjeu des retraites, l'économiste Bernard Friot se penche sur
le salaire, outil possible d'un pouvoir populaire retrouvé sur.
11 Sep 2013 - 8 minL'enjeu du salaire et De la cotisation sociale par Bertrand BONY et
Christine JAKSE de l .
7 juin 2012 . Bernard Friot, dans un nouvel ouvrage intitulé L'enjeu du salaire, poursuit sa
promotion de l'institution salariale comme fondement d'une.
https://la-bas.org/la-bas./les./bernard-friot-l-enjeu-des-salaires
15 mai 2014 . Quel a été le rôle du salaire minimum, instauré depuis le milieu du XIXe siècle, dans les différents pays qui l'appliquent ?
4 Mar 2013 - 70 minConférence de Bernard Friot autour de son livre « L'enjeu du salaire »
Noté 4.2/5. Retrouvez L'enjeu du salaire et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Bernard Friot, économiste à Paris-X et spécialiste des systèmes de protections sociales, présente son livre « L'enjeu du salaire », en mars 2012 à
la librairie.
Après avoir publié, en 2010, L'Enjeu des retraites, Bernard Friot prolonge son analyse en nous livrant, avec L'Enjeu du salaire (2012), un projet
de société.
L'augmentation accélérée du salaire minimum peut aussi être vue comme une ... un pan particulier traité parmi les enjeux du développement
économique des.
Les salariés (facteur travail) : ils perçoivent une rémunération ou un salaire en contrepartie de leur travail ;. - L'entreprise (facteur capital) : une
partie de la.

