
Quel avenir pour le travail ?

Fiche vocabulaire

Aliénation
dépossession de l’individu et perte de maîtrise de ses forces propres au profit de puissances 
supérieures, que celles-ci s’exercent à un niveau individuel (aliénation mentale) ou à un niveau 
social (aliénation sociale et économique).

Travail aliéné : la triple figure du travail aliéné est qu’il est 

• inventé par un autre, 

• organisé par un autre, et que

•  le produit de ce travail profite à un autre.

Production : le résultat d’un travail qui conduit a une transformation d’un produit, d’un bien d’une
idée, d’une représentation….. C'est le fait de produire des biens matériels et d’assurer des services : 
cultiver un jardin potager pour sa consommation est une production de biens, élever ses enfants est 
une production de services.

Revenu 
Le revenu de quelqu’un est l’ensemble des droits sur les ressources disponibles qui lui sont 
attribuées 

Salaire :
Revenu distribué au salarié en échange de son travail et de sa subordination.. 
Il est composé de deux parties :
- Le salaire net que le salarié reçoit chaque mois avec sa fiche de paie et 

- le salaire social appelé aussi salaire différé : revenus distribués aux salariés en cas de maladie, de
congés maternités, pendant leur retraite ou lors de période de chômage. Également, revenu 
complémentaire, distribué pour élever les enfants.
Le salaire différé permet d’organiser la solidarité entre les travailleurs, inégaux devant la maladie, 
la mort.

le salaire différé (salaire social) est alimenté par les cotisations sociales des entreprises et les 
cotisations personnelles du salarié. Elles apparaissent sur les fiches de paye sous des appellations 
diverses : prélèvements obligatoires, charges salariales, charges patronales , cotisations sociales, 
mais jamais sous le nom de salaire social ou salaire différé.

Salariat : condition sociale de ceux qui touchent un salaire.

Subordination : ordre établi entre des personnes qui rend les unes dépendantes des autres. Dans 
l'entreprise capitaliste, les salariés sont subordonnés aux propriétaires de l'entreprise. (Voir travail 
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aliéné)

Travail : 

Toute production est le fruit d'un travail

Dans son sens économique, il fait référence 
 soit au motif du salaire, 
 soit à la force de travail et à sa reconstitution, 
 soit à la valeur-travail, 
 soit au facteur de production dont l’autre est le capital. 

La double dimension du travail :

Travail concret : Du coté de la réalisation, de l’œuvre, de la création 

« Je travaille pour nourrir et élever des enfants... pour réaliser des bâtiments, des meubles… pour 
faire découvrir de nouveaux livres, de nouveaux auteurs et les faire aimer….. » 

travail abstrait : « Je travaille pour gagner ma croûte, toucher un chèque à la fin du mois »

L'organisation capitaliste pousse à ce que la dimension abstraite du travail passe en premier.

Valeur

Caractère de ce qui répond à des normes idéales prédéfinies

Valeur-Travail

Pour les libéraux classiques (Adam SMITH, David RICARDO) aussi bien que pour Karl MARX, 
l’instrument de mesure de la valeur d’échange d’une marchandise est le travail 

• la valeur d’une marchandise est déterminée par la quantité de travail que cette marchandise 

permet d’acheter, de commander à autrui (SMITH)  …

• Ce travail est à la fois celui qui est directement utilisé pour la fabrication et la dépense de 

travail préalablement accumulée dans l’outillage nécessaire pour produire (RICARDO). 

• Pour MARX, inspirée de RICARDO, la VALEUR TRAVAIL se décompose en deux parties : 

◦ La Force de travail et Le Salaire nécessaire à sa reconstitution, et 

◦ d’autre part LA PLUS-VALUE, travail gratuit que s’approprie le capital. 

Autrement dit, la différence entre Travail et Valeur-Travail est celle entre Travail réel et 
Travail créateur de valeur marchande . 
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