
Réseau Salariat
Les publications de la rentrée

On publie

Retraites  : généraliser le droit au salaire, 190 p., 15 €
Le livre tiré du séminaire 2018-2019 de Réseau Salariat à la Bourse du Travail 
de Paris. Tout ce qu’il faut savoir sur les régimes de retraite, leur état de santé, 
leur  histoire,  les  attaques  qu’ils  subissent  et  ce  qu’il  faut  faire  pour  les 
défendre  et  les  étendre.  Alors  que  la  réforme  des  retraites  revient  dans 
l’actualité,  cette  publication  peut  servir  de  support  à  des  rencontres, 
formations,  rencontres  avec  les  syndicats… bref  tout  ce  qui  permettra  de 
préparer le mouvement social à venir. À nous, militant es de RS, de nous en⋅  
emparer, de la diffuser, de la faire vivre et discuter !
→ https://editions-croquant.org/cahiers-du-salariat/833-retraites-generaliser-
le-droit-au-salaire.html

Nos ami es publient⋅

La bataille de la Sécu : une histoire du système de santé, 328 p., 15 €
Nicolas Da Silva, économiste proche de nos thèses, s’est plongé dans l’histoire 
de  la  construction  du  régime  général  de  Sécurité  sociale  en  1946.  Ses 
conclusions défont les idées reçues sur les débuts de la Sécu : elle a en fait été 
construite contre l’État social, & celui-ci fait tout, depuis, pour en reprendre le 
contrôle. L’auteur revient aussi sur le développement du capitalisme sanitaire, 
et  montre  toute l’actualité  de « La Sociale » pour  y faire  face.  Un bouquin 
qu’on attend avec impatience, et dont les groupes locaux pourront s’emparer 
pour nourrir le combat urgent sur le secteur de la Santé.

→ https://lafabrique.fr/la-bataille-de-la-secu/ Sortie le 21 octobre.

Revue Salariat no 1 : Droit à l’emploi, droit au salaire ?, 236 p., 15 €
Les analyses de Réseau Salariat ont largement été inspirées et nourries par 
les travaux de chercheur es spécialistes de l’histoire de la Sécurité sociale et⋅  
du salariat. Après le site (https://www.revue-salariat.fr), voilà qu’ils et elles 
lancent  leur  propre  revue  papier,  qui  combine  rigueur  scientifique  et 
radicalité  politique.  Au  programme :  la  qualification,  le  travail  de 
plateformes,  l’emploi  comme  cause  patronale,  salariat  &  pandémie,  le 
service civique, approche féministe du salaire… Bref, de quoi ne pas nous 
reposer  sur  les  lauriers  de  nos  analyses  déjà  existantes  et  nous  tenir  au 
courant de l’actualité de la recherche sur les thèmes qui intéressent notre 
association !
→ https://editions-croquant.org/revue-salariat/841-revue-salariat-n-1.html
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La bataille du salaire féminin : une victoire féministe, 80 p., 3 €
Le récit d’une lutte syndicale oubliée à la Libération, contre l’abattement 
sur  les  salaires  féminins,  qui  autorisait  les  patrons  à  payer  les  femmes 
10 % de moins que les hommes. Les militantes de la CGT, organisées en 
commissions féminines, vont mener le combat et remporter une victoire 
importante au nom du principe « à travail égal, à salaire égal ». Leur lutte 
n’est pas simplement monétaire : elle a pour enjeu la valeur même de leur 
travail, dont on voit ainsi bien qu’elle est toujours l’objet d’un conflit de 
nature politique.
→ https://www.editionssyndicalistes.fr/2022/06/01/la-bataille-du-salaire-
feminin/

Suites décoloniales. S’enfuir de la plantation, 226 p., 16 €
Description de l’éditeur : « À travers ce travail, qui se veut aussi pratique et 
vise à être utile aux luttes, l’auteur tente de se défaire des apparences et ainsi 
essayer  de  comprendre  les  ressorts  d’une  décolonisation  de  façade  qui 
trouvent  des  prises  particulières  dans  le  contexte  français  notamment. 
Pratiques de contrebande et d’errance, collections de gestes de refus et de 
ruse, grève d’une peau qui ne veut pas être le nouvel habit de l’économie 
néolibérale,  « Suites  décoloniales »  est  un  manifeste  pour  des  nouvelles 
scènes politiques de l’art. » Se conclut par un entretien avec Aurélien Catin, 
militant à Réseau Salariat, sur le salaire à la qualification personnelle, les 
institutions du travail artistique…

→ https://www.editionsducommun.org/products/suites-decoloniales

Emplois non pourvus : une offensive contre le salariat, 160 p., 12 €
Le sociologue Hadrien Clouet, désormais député Nupes, a étudié dans sa 
thèse la rhétorique des emplois non pourvus. Il montre comment ce mythe 
permet  de  faire  porter  sur  les  chômeurs  et  les  chômeuses  toute  la 
culpabilité  de  leur  situation  et  de  justifier  de  nouvelles  réformes  de 
destruction de l’assurance-chômage.

On n’a pas lu ce livre, mais il a l’air intéressant et peut être l’occasion de 
provoquer  des  discussions  sur  l’assurance-chômage  au  moment  où  le 
gouvernement prépare une nouvelle réforme pour la détruire.

→https://editions-croquant.org/detox/846-emplois-non-pourvus-une-
offensive-contre-le-salariat.html

Sociologie du travail salarié, 255 p., 18,90 €.
Un manuel qui balaie les différentes approches sociologiques du travail salarié. 
Un très bon outil pour faire le point sur ce qui se dit sur le sujet à l’extérieur de 
Réseau Salariat… mais il faut noter aussi que nos contributions y sont prises 
en compte, notamment nos réflexions sur la Sécurité sociale de l’alimentation 
ou encore les analyses de chercheur es proches de nous, comme Bernard Friot⋅  
ou Maud Simonet.
→  Voir  la  note  de  lecture  de  Samuel  Zarka : 
https://journals.openedition.org/lectures/54493
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Redonner du sens au travail. Une aspiration révolutionnaire, 160 p., 13,50 €
Deux économistes spécialistes des conditions de travail montrent comment, 
derrière les démissions massives et le désinvestissement au travail se cache 
l’occasion de s’interroger enfin sur la finalité de nos emplois. Iels plaident 
pour remettre au centre des débats la question de l’organisation du travail  : 
c’est l’occasion de penser un travail qui arrête d’obéir à des logiques de profit 
et suive plutôt des critères écologiques et sociaux fixés démocratiquement.
Un livre qui résonne donc fortement avec notre idée de reprendre la maîtrise 
sur le  travail  concret,  et  qui parlera  à beaucoup de salarié es usé es de ne⋅ ⋅  
pouvoir faire leur travail ou de devoir faire un travail inutile.
→https://www.seuil.com/ouvrage/redonner-du-sens-au-travail-thomas-
coutrot/9782021503234

Sortir du capitalisme – Actualité et urgence du communisme, 165 p., 11,50 €
Bernard  Vasseur  est  un  philosophe  membre  du  parti  communiste  qui,  en 
excellent pédagogue, s’emploie à sortir la pratique militante de ce qu’il appelle 
« l’étapisme » :  d’abord  prise  du  pouvoir  d’État,  puis  socialisme,  enfin 
communisme.  Il  montre  au  contraire  « l’actualité  et  l’urgence  du 
communisme » dans une problématique où Réseau Salariat peut se reconnaître. 
Un outil précieux pour s’adresser à des militant es nourri es d’une attente du⋅ ⋅  
communisme pour après-demain qui imprègne encore bien des organisations de 
gauche.

→ https://www.decitre.fr/livres/sortir-du-capitalisme-9782902174676.html

Grève des stages, grève des femmes. Anthologie d’une lutte féministe pour un  
salaire étudiant 2016-2019, 400 p., 23 €
Une lutté étudiante et féministe, contre le travail gratuit, qui a mobilisé plusieurs 
dizaines de milliers de stagiaires ? Ça s’est passé au Québec entre 2016 et 2019. 
C’est l’histoire de cette grève pour la rémunération des stages et pour un salaire 
étudiant  que  raconte  cet  ouvrage.  Alors  que  les  luttes  étudiantes  sont  plutôt 
moribondes en France, il faut faire lire ce récit pour retrouver de l’enthousiasme 
et se convaincre que le combat féministe contre le travail gratuit est celui qui 
pourra les remettre sur le chemin des conquêtes sociales… comme ces militant es⋅  
qui ont obtenu une première victoire : la rémunération de tous les stages.
→  https://www.hobo-diffusion.com/catalogue/2829/greve-des-stages-greve-des-
femmes
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