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Développer le salaire socialisé pour sortir du capitalisme ?

Séminaire d'une journée organisé par Réseau Salariat

 Lyon le samedi 15 décembre 2012 de 9h00 à 17h00

Bourse du travail, 205 place Guichard 69003 LYON

Métro B, station place Guichard 

Public concerné

Cette journée s'adresse aux militants politiques, associatifs et syndicaux qui désirent approfondir 
les questions relatives aux salaires, au travail et à la qualification.

Objet

La  crise  actuelle  est  non  seulement  économique,  sociale  et  environnementale  mais  également 
politique. L’avenir semble bouché, les issues incertaines et le sentiment d’impuissance domine. Est-
il  possible de faire émerger des revendications offensives et  non pas seulement défensives,  des 
revendications qui permettent d’ouvrir le champ des possibles et de penser un autre avenir ? Pour 
Réseau Salariat, il y a dans le salaire quelque chose de révolutionnaire, un «déjà-là émancipateur» ;  
ce quelque chose est d’abord une conquête énorme : celle de la  qualification et de la  protection 
sociale attachées au salariat. C’est ce potentiel subversif que Réseau Salariat nous invite à voir, en 
déplaçant  notre  regard,  en adoptant un autre  récit  sur ces  institutions (la  qualification et  la 
sécurité sociale) : elles ne sont pas seulement les produits de la conquête d’une meilleur protection 
du travailleur dans le capitalisme, mais elles constituent surtout un « déjà-là émancipateur » qui 
bouleverse la conception capitaliste du travail et de la valeur économique et qui peuvent dès 
lors devenir un moteur pour mobiliser et imaginer un autre horizon que celui du capitalisme. 

Le séminaire vise à débattre de toutes ces questions autour d’une rencontre avec Bernard 
Friot, dans le cadre de la sortie de son nouveau livre : « L’enjeu du salaire » (éditions La 
dispute, 2012). Il vise également à donner aux participants les outils didactiques pour former 
et informer les salariés et les militants aux enjeux des salaires et de la protection sociale.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : mardi 11 décembre 2012

Les inscriptions se font exclusivement par mail,  auprès de Bertrand BONY à 
l'adresse bertrand.bony@gmail.com

Séminaire gratuit (participation aux frais en fonction des possibilités de chacun)
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