Fermetures d'usines, délocalisations, robotisation.
Conséquences :
Licenciements, précarisation , chômage ...
Quelques questions s'imposent :
•
•
•
•

Y a-t-il « disparition du travail » ? Ou disparition des emplois ?
Qu'est-ce que l'emploi ?
Qu'est-ce que le travail ?
Qui donc définit ce qui est travail et ce qui n'est pas travail ?
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Une autre approche existe : LE SALAIRE À VIE au nom de la reconnaissance
de chacun comme producteur de valeur économique. Il s'agirait d'instituer un
« salaire à la personne », selon des qualifications reconnues comme
aujourd'hui dans la fonction publique.
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Cette perspective nous conduirait à envisager d'autres modes de propriété des
outils de travail (entreprises, machines...) ainsi que l'organisation démocratique
de la production par les producteurs.
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