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, En ce qui concerne les mutaüonr pro.
feraionnelles, les chiffres donnée d'ane
le livre sont dé¡à un peu añclens et
pqurralent être actualisés en pu¡sant dans
les . réeultats du recensemiint.. et des
études faites pour préparer le Ve plan
(parues. dans les numéros de luillet-
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problèmee de I'Emploi.
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I.

EQUILIBRE GLOEAL DE L'EMPLOI

-

Trois attitudesi face

å cet

eont analysées:
1)'ATTITUDE LIBERALE

équilibre

La lol tla I'offre et de ta demande
détermine le niveau de I'emploi. L'employeur embauche deô trava¡lieurs aussi
longtemps quc !a productivité des eala-

rlés qu'il emploie est supér¡eure à leur
coût.

'S'il

apparait du chômage, les chômeurs

eeront dfspoeée à s'embaucher pour un
ealaire inférieur au Balalre couraht, d'où
balose des ealairee encourageant les
employeur's à accroitre leure effectifs.
Danri cette optique, le rôle de I'Etat ee
llmite à assurer la liberté sur lè marchó
du travail ; autremênt dit à mettre ert
face de I'emþloyéur un travailleur iaoló,
pårfaitement mbblle. Tout aide aux chômeúre , ne peut qúe troubler ce mécanisme harmonteux (thè6e de J. Rueffl.

2) ATTTTUDÊ

MARXTSTE

libéral déménti par les
- L'optimisme
fa¡ts,
I'existence d'un chômage permanônt ont fourni aux Marxistes les données de Ieur cr¡tique du Capitalisme.
Le développement de la'productivité du
travail signif ie que pour réaliser unè
product¡on de même importance,

il

faut

une qu?ntité iîo¡ndre de travail. Le niveau de I'emploi va donc baissei, à

moins que n'¡ntervienne un accroissement de la .masse de production. Dans
l'analyse .pas
marxiste, les crises cycliques
-des

ns

sont

¡nterpétrées bomrne

accidents, mais comme le résultat logique dee contradictions inteme¡ du régime (si I'on accroit les ¡nvestiesements

et -les profits, ce ne peut être qu'en
renforçant l:exploitation dee travaili¿urs
et par là-même on restreint leur po6s¡bil¡té de consommation : la .pr:oduction
supplémentaire ne podrra être achetée.
ll s'ensuit une critique radicale du rég¡me ; la solution est dans la suppression
de la propriété privée et la pláilfication
ds l'emploi.
.Pour Keynes, doctrinaire du néo-capi-

talisme, trois variables fondamentales
entrent en jeu (taux de rentabilité du
capital

; taux de I'intérêt;

propension

Le premier moyen d'une politique

de

plein emplol, est.la ¡timulation de I'invostilsement privé ciui peut êtrè obtenu

soit en diminuant le taux de I'intérêt.
so¡t en accordant des facilités diverses
à ces investissements.
Le deuxième rhoyen, c'est la gtimu:ì6

conrolnmaüon prtvée par

une redistribution des revenus.
Le troisième . moyen, c'est

le

finan.

gg9cnt des dópeneeo publlquee
par
'
dóflcit

budgétalre.

le

septèmbre tg63 et þnvier-mars 64):
6) FORMATTON PROFESSTONNËLLE

II.
STRUCTURE DE L'EMPLOI
- LA
(Actifs
et ¡hactifs).
La France est cafactér¡sée par un poids

Nous retrouvons dans ce chapitre der
préoccupatlons qui sont celles'du S.G.
E.N.
-depuis longtemps. L'enrelgncmcnf
technique h'a
-pae bónófició d'unJ cxpqnrion compårable
à celle de I'enrcii¡ncrnent secondaire pour deux raisone:-tradilion de I'Education nationale ; caût plug

cro¡ssant d'inactifs (jeunes et. vieux). Le

sommet sera attelnt vers i 966, après
il y aura un recul très lent. Sont änalysés success¡vement dans cette oartie.
le travail .des jeunes, des femmeé, des

vleux....

élevé des établissemeñts iechntoücs.
Abordqnt la qu€ôtion de la réforme, les

1) JEUNES

Les auteure insistent 6ur

auteur8 pensent qu'on peut poger le oro_

I'absence

blòìne de. I'enselgne¡ént téchnlque 'eott
à- partir des besoins en pereonnéls qualitiés, soit dans la peispective d'Lne
démocratisation (enseijnement concret

d'avènir professlonnel prévisible des jeunes-qui sont entréó aq:travail eoit aórès
le C.E.P., soit aprèb le C.E.T. , -

2) FEMME9

plus adapté aux enfante des groupes soc¡aux les plus défavorisés). Maia-l'orien_
tat¡on prise actuellement (îaible déveloo-.
pement des C.E.T, ; convenflons avec lèa

Analysant leur travail, Jacqueline Freys_
sinet, montre combíen lès métiers ense¡-

q19s a.u¡ jeunes filleo offrent peu

débouchés: un exemple,

industriels, lnsiltution d'un cycie termt-

de

8 /q dès fem-

nal pratique) ne les rend óas óptimlstes.

mes actives non agricoles travaillent dans
le _vêtement, mais 46 lo des þlèves de
U.E. t. apprennent de tels métiers I
Quant à l'égalité des salairee proclamés

par la loi, elle n'est pas encore

que 67
culins.

/o de celle des salairès mas-

3) V|EUX

propos de la demande syndicale
.. A
d'avancement de l'âge de la retraite,
les auteurs s'interrogent: dans l'état ac-

tuel de notre économ¡e, cette demande
est-elle très rationn_elle ? En réalité ce

à envisager ieoléil est à consldérer danJ le cadre

problème n'est paa
ment,

d'une accélération du progrès technique
permettant une réduction du temps de
trava¡l qui peut se fairé de diverses façons.
DUREE

seront peut-être surpr¡s par
.le Certains
fait que la durée actuelle dü trava¡l
correspond à celle d'il y a trente ans;

situation aggravée encore, aujourd'hui,
par I'accroissement du rythme, i'allongement des trajets, toutos choses qui ãc_
_

cro¡ssent la fatigue du travailleur,

s)

MTGRATTONS

.Le déclin démographique de la France
en a fait un pays d'émigrés : au recensement

do

1954,

6,2 o/o de la

III.

.entrée

dans les .faits : la moyenne des salaired
fémin¡ns (heures supplémentaires et primes djverses comprises) ne représente

4)

3) ATTTTUDES NEO-CAP|TAL|STES

à consommer).

latlon de

popu-

'

-

CONTRAINTES ET OPTIONS

la politique franÇaise de
I'Emploi et le rôle de la Commission
de la main-d'ælvre dans la planificaflon,
les. auteurs concluent qu'on ne peui
parler de la planification de I'emploi en
l-rance, mais plutôt d'une prise en coh_
sidération des problèmes de I'emoloi
dans l'élaboration du plan ; priee en
.._Analysant

.

consìdération
syrtómat¡que,

qui n'e8t n¡ i¿ölj¡vc, ïi

Enfin, dans deux chapitres

de

con-

cluslons. ils examinent lès rapporb cirtre. emploi et dóvcloppement óconomlque
(démontant à I'occasion quelquee lièux
commlns, tenaces) et entre emploi et
progrès de clvillsatlon, L'avenir dã notre
c¡vil¡sat¡on semble lié à la réponse à
deux questions :
accroître les forces pro_
- comment
ductives
de I'humanité ;
comment répaÉir plus équitablement
- seulement
non.
les produits de I'activlté
humaine, mais encore les pouvolra dlrec-

teurs de cette activité.
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M. BRANCIARD.
et I. Fregssínet rEd,

Ouurières 1964, F L3,50) ooir dans la même
collection < Iæs Rouages ile l'économie nationale , i q Le Capitalisme en Dra,tioile
>r
< Dictionnaire Economique et 'Sociât t t

a L'Inflation

>.

(2 Un sondage au l-20, Iors du recensement de 1962 donne 1.815.740 étran4ers,
non comprís les 510.000 Algériens deoenui
ëtrangers

à partir du

Le¡

iuillet

1962.
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