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L'ITS A BESOIN DE VOUS
POUR SOUTENIR LES ACTIONS DE L'ITS
FAITES UN DON
Bon de soutien ponctuel
Bon de soutien régulier

PROCHAINE RENCONTRE : LES TRAVAILLEURS PAUVRES
LE JEUDI 13 NOVEMBRE À 18H
AVEC DENIS CLERC ET MANUEL DOMERGUE
Les « travailleurs pauvres » ont un emploi, mais demeurent dans la pauvreté du fait de la faiblesse de leurs revenus (revenus d’activité + prestations sociales). On estimait, en 2013, que près de 2 millions de personnes
vivaient avec environ 800 € par mois.
Leur nombre est en augmentation, notamment du fait de la faiblesse des
salaires et du fractionnement des emplois (petits boulots, alternance de
phases d’emploi et de chômage ou d’inactivité). Alors que la pauvreté était
en baisse dans les années 1970-1990, puis s’était stabilisée, elle est en
hausse depuis les années 2000. C’est un tournant dans l’histoire sociale :
ce n’est plus seulement l’insuffisance des emplois qui engendre la pauvreté, mais la mauvaise qualité de ceux qui se créent. La création d’emplois
« paupérisants » a aggravé le problème au lieu de le résoudre.
En 2008 Denis Clerc avait publié : « Pour des emplois convenables. La
France des travailleurs pauvres » (Éd. Grasset).
Quelle est la situation aujourd’hui ? Que penser des politiques de l’emploi
mises en oeuvre ou envisagées ?
Denis Clerc et Manuel Domergue apporteront des éléments de réflexion et
de discussion sur ce problème qui devient de plus en plus grave.
Denis Clerc est économiste, fondateur de la revue « Alternatives économiques », et de « L’économie politique ». Il est membre de l’Observatoire
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale » et Président de la FNARS
Franche-Comté (une fédération d’associations s’occupant d’hébergement et
d’insertion économique). Il a publié récemment : « La paupérisation des
Français » (Colin, 2010) et Déchiffrer l’économie » (La Découverte, 20072011).
Manuel Domergue a été un animateur du collectif de jeunes mal-logés
« Jeudi Noir », avec lequel il a écrit Le Petit livre noir du logement (La Découverte, 2009), responsable de la commission Logement d’Europe Ecologie-Les Verts et journaliste à Alternatives économiques. Il est aujourd’hui
directeur des études de la « Fondation Abbé-Pierre pour le logement des
défavorisés ».
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LA CRISE DE LA DÉMOCRATIE
JOURNÉE DE RÉFLEXION DU 27 SEPTEMBRE
LES INTERVENTIONS SONT VISIBLES SUR LE
SITE DE L'ITS
La journée d’études du 27 septembre (qui s’est tenue au Centre International de Culture Populaire, rue Voltaire à Paris) avait pour but d’ouvrir un ensemble de rencontres et de réflexions sur la crise démocratique que nous
vivons aujourd’hui. Comment comprendre le délitement des systèmes politiques ? Comment s’en sortir ?
Les interventions ont porté aussi bien sur le constat du déclin électoral des
partis de gouvernement, tant en France qu’en Europe que, de façon plus
large, sur la question de la démocratie représentative, la place des citoyens
dans les décisions, voire les questions que l’on peut se poser sur les capacités réelles des « mouvement de transformation ».
Ont participé à cette rencontre : Pierre Martin (Politologue), Christophe
Aguiton (porte-parole d’ATTAC), Serge Depaquit (militant pour la démocratie locale), Emmanuel Terray (militant pour les droits des « sans-papiers »),
Patrice Cohen-Seat (président d’Espace-Marx), Pierre Khalfa (co-président
de la Fondation Copernic)
Voir les interventions
Dans le prolongement de cette journée, et en rapport avec le travail mené
sur la question de la crise des liens sociaux, un ensemble de rencontres
sont prévues en 2015, autour des questions de la démocratie et des territoires (notamment de la place des Régions) et des institutions politiques
supposées permettre une vie démocratique.

RÉFLEXIONS
DANIÈLE LINHART
LE TRAVAIL MODERNE : LA MISE À MORT DES
COLLECTIFS
Dans un texte à paraître dans un prochain « Cahier de l’ITS », Danièle Linhart analyse les transformations du travail.
Si la consommation est devenue une activité très signifiante et permet aux
individus de s’inscrire dans la société, le marché du travail continue à demeurer un espace de légitimation, car chacun a besoin d’interaction et de
reconnaissance réciproque.
Mais le travail moderne, qui fait reposer sur les travailleurs, les difficultés et
les complexités du travail, fragilise les salariés, érige un rempart entre le
travail et la société.
Lire le texte de Danièle Linhart

THOMAS COUTROT
LA COMPÉTITIVITÉ, UNE IDÉE MORTE
La quête de la compétitivité n’est pas seulement erronée, mais elle est
dangereuse, parce qu’elle masque les vrais défis et les vrais enjeux de
l’avenir de nos économies et de nos sociétés. Telle est la thèse que soutient Thomas Coutrot, cofondateur des Économistes atterrés, publiée dans
« La vie des idées » du 30 septembre 2014
Lire le texte de Thomas Coutrot
Site : La vie des idées
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COLLOQUES ET SÉMINAIRES
VENDREDI 7, SAMEDI 8, DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2014
SOCIALISATION ET COMMUNS EN EUROPE
Séminaire européen
« Socialisation et Communs en Europe, Comment construire un projet alternatif ? »
Co-organisé par Transform!, Workerscontrol.net, Association pour l’Autogestion, Espaces Marx, Fondation Copernic, Omos, Fondation Gabriel Peri, Cidefe, Attac, GUE/NGL
Ce séminaire est organisé en deux parties :
Une partie « publique » qui se déroulera le 7 novembre au soir.
Une partie « travaux » qui se déroulera le 8 novembre toute la journée
ainsi que le 9 au matin.
Espace Niemeyer
6 avenue Mathurin Moreau 75019 Paris France
Voir le programme détaillé
Prendre contact pour s’inscrire

VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014
QUALITÉ DU TRAVAIL, QUALITÉ AU TRAVAIL
Les transformations que connaît le travail contemporain (intensification,
précarisation, mais aussi flexibilité, nouvelles méthodes de gestion, d’évaluation…) modifient en profondeur le travail, son organisation et la conception que l’on se fait de la qualité du/au travail.
Ce colloque entend déplier les significations de la « qualité », favoriser les
réflexions et débats sur la manière de construire les jugements sur le travail.
CNAM- 292 rue Saint Martin – 75005 Paris
De 9h à 17h30
Voir le programme détaillé

www.institut-tribune-socialiste.fr
contact@institut-tribune-socialiste.fr

