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Taux d’emplois (Indépendants, fonctions publiques, emplois) 20-60ans 

67%

76%

10%

20-60ans qui ont un emploi
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Une montée de chômage qui remplace l’inactivité 

 Indépendants : Valorisation marchande : Quasi disparition de la valorisation sur le marché des biens et services du travail  

Salaire à vie 
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- Mode de petite production marchande, mode pratiqué largement sur l’inter-
net mais qui a été pratiqué par les paysans, par les artisans, etc. On valorise 
son travail par la vente d’une prestation d’un bien, d’un service sur le marché 
des biens et services.

- L’emploi et c’est la modalité dominante dans le 
capitalisme, l’emploi : la qualification du poste de 
travail.

- Salaire à vie 

5 ou 6%
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3 modes de valorisation de l’activité comme travail : 



Valorisation sur les m
archés des biens et services
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Performance

Marché de l’emploi

DROITS

Un droit politique 
à la qualification 

(TOUTES personnes)

But en Finir avec l’emploi

- Revenu de base filet de 
sécurité 
- Auto-entreprenariat comme 
forme juridique du statut du 
travailleur 
- Régulation du marché des 
biens et services, ces entre-
preneurs valorisent comme 
travail leurs activités par CPA 
(Compte Personnel d’Acti-
vité)

Un salaire inconditionnel + des épreuves 
de qualification (en progression) pas de 
la performance sur le marché du travail, 
pas de la performance sur le marché des 
biens et services

Ex: Le marché des biens 
et services (le fait d’être 
un bon youtubeur, etc.)



Le marché du travail est de plus en plus contesté par les capitalistes eux-mêmes qui cherchent à s’exonérer de la responsa-
bilité d’employeurs et qui exaltent, donc, l’inspiration à se passer d’employeurs, non pas pour le salaire à vie évidement qui 
lui est dans «l’au-delà» de l’emploi mais pour «un non de ça» de l’emploi. 

Il s’agit de faire passer les personnes du marché du travail vers des situations de prestations de services et comme cette 
régression en termes de droits, parce que le marché du travail a créé des droits, chaque poste de travail est titulaire de droits 
qui indirectement vont aux salariés. 

Cette régression n’est possible qu’à deux conditions :

- D’une part qu’il y ait une régulation de la reconnaissance des personnes sur  les marchés des biens et services;

- D’autre part qu’il y ait un revenu de base qu’il soit un filet de sécurité.

Le projet capitaliste aujourd’hui, c’est d’en finir avec l’emploi au bénéfice d’un triptyque :

- Revenu de base filet de sécurité;
- Auto-entreprenariat comme forme juridique du statut du travailleur; 
- Régulation du marché des biens et services, ces entrepreneurs valorisent comme travail leurs activités par CPA (Compte 
Personnel d’Activité).

L’objectif est que toutes performances, soit sur le marché du travail, soit sur le marché des biens et services est le fait d’être 
un bon youtubeur, etc.

La régulation de la reconnaissance du travail sur le marché des biens et services va se faire par le fait qu’à chaque perfor-
mance, soit sur le marché du travail, soit sur le marché des biens et services, on va avoir des points sur des comptes rechar-
geables contre le salaire à vie. 


