La répartition du travail : II. A l'étranger
Extrait du Association pour l'Économie Distributive
http://www.economiedistributive.fr/La-repartition-du-travail-II-A-l

21 mars 1978, date historique

La répartition du travail : II. A
l'étranger
- La Grande Relève - N° de 1935 à nos jours... - De 1976 à 1987 - Année 1978 - N° 758 - juillet 1978 -

Date de mise en ligne : mercredi 3 septembre 2008
Date de parution : juillet 1978

Copyright © Association pour l'Économie Distributive - Tous droits réservés

Copyright © Association pour l'Économie Distributive

Page 1/3

La répartition du travail : II. A l'étranger

A la suite de la publication du projet de «
rÃ©partition du travail » examinÃ© par la C.E.E.,
nous avons
entrepris (1) d'Ã©tudier les causes qui ont amenÃ©
la Commission EuropÃ©enne Ã rejoindre nos
propositions.
Ayant dÃ©jÃ rappelÃ© quelques chiffres et statistiques
relatifs Ã la France, nous
analysons aujourd'hui la situation
Ã l'Ã©tranger, dans les pays semblablement dÃ©veloppÃ©s.
« En octobre 1977, on a enregistrÃ© dans les pays de la
CEE 5,9 millions de chÃ´meurs, soit 5,60% de la
population active
civile. Face Ã ce chiffre nouveau trÃ¨s Ã©levÃ©,
les espoirs naguÃ¨re placÃ©s dans
une reprise durable et
une solution au problÃ¨me du chÃ´mage se sont complÃ¨tement
Ã©vanouis »
estime un expert allemand (2) qui poursuit :
« Loin de diminuer, le nombre de chÃ´meurs dÃ©clarÃ©s
augmente dans la plupart des pays membres, le taux de cette croissance
se situant entre 9 % au Royaume
Uni et 25 % au Danemark par rapport
Ã l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente... De plus, Ã
moyen terme, il faut
rÃ©viser Ã la baisse les perspectives
d'emploi jusqu'Ã prÃ©sent admises... La croissance du nombre
des actifs n'avait jusqu'Ã la crise actuelle posÃ© de problÃ¨mes
d'embauche sÃ©rieux qu'Ã quelques pays.
Depuis 1975, elle
se conjugue Ã une diminution du nombre des emplois offerts, et
cette fois dans tous
les pays de la CEE. Certaines catÃ©gories
professionnelles subissent plus gravement le chÃ´mage. Dans
beaucoup
de pays membres, il s'agit d'abord de la mÃ©tallurgie et du travail
des mÃ©taux, du
commerce de gros et de dÃ©tail, des emplois
de bureau et enfin du bÃ¢timent ».
Dans sa rubrique consacrÃ©e Ã l'Ã©tranger, Pierre
Simon nous apporte plus loin (3) des chiffres
significatifs. Donnons
ici seulement quelques exemples pris au hasard.
En Grande-Bretagne, le gouvernement a allouÃ© 850 millions. de
livres (soit 7,2 milliards de francs) Ã la
British-Leyland, premier
constructeur national de voitures, pour financer son plan de redressement.
Ce
plan prÃ©voit des investissements d'un montant de 1,3 milliards
de livres d'ici Ã 1981 afin d'amÃ©liorer la
productivitÃ©
(la production de voitures par ouvrier devant passer de 5,4 en 1977
Ã 6,4 cette annÃ©e
puis Ã 8 au cours des prochaines
annÃ©es). 10 000 suppressions d'emplois seront rÃ©alisÃ©es
cette
annÃ©e (4) .
En Italie, la nouvelle Fiat, la « Ritmo » est fabriquÃ©e
Ã Rivalta, prÃ¨s de Turin, et Ã Cassino. Dans ces
deux usines, des armadas de palettes glissent sur des chemins magnÃ©tiques
Ã l'intÃ©rieur d'usines
quasi-dÃ©sertes. Elles transportent
des squelettes d'automobiles auxquels des robots anthropomorphes
donnent
leur rigiditÃ©, poste aprÃ¨s poste, soudure aprÃ¨s
soudure, grÃ¢ce Ã des bras monstrueux
(5).
Les entreprises allemandes procÃ¨dent, depuis dÃ©jÃ
un certain temps, Ã d'importants programmes de
rationalisation
et d'automatisation. Il en est ainsi mÃªme des firmes remarquablement
florissantes
comme Daimler-Benz (MercÃ©dÃ¨s) et les syndicats
allemands estiment « que l'Ã©volution technologique
met
en pÃ©ril de nombreux emplois (6) ». Globalement l'industrie
allemande a allÃ©gÃ© ses effectifs
de 10 % entre 1973 et
1976. De plus, le taux d'utilisation des capacitÃ©s de production
y reste encore
de 6 % au-dessous de la normale (7).
On parle de la constitution d'un grand groupe sidÃ©rurgique belgo-luxembourgeois
qui aurait une capacitÃ©
de 18 Ã 19 millions de tonnes.
Ce qui en ferait le 5e producteur mondial. Le tout se traduirait par
la
suppression en 1978 de 7 000 emplois sur 55 000 et l'octroi d'une
aide importante des pouvoirs publics (8).
Il importe de souligner en face de ces exemples relatifs au chÃ´mage
dans la CEE que le produit intÃ©rieur
brut de la communautÃ©
n'a pas pour autant cessÃ© de croÃ®tre. Les derniers chiffres
connus de
cette croissance ont Ã©tÃ© publiÃ©s dans
« Le Monde » du 21 mars : le produit intÃ©rieur brut
pour
l'ensemble de la CEE a augmentÃ© en 1977 entre 2 et 3 %.
La prÃ©vision pour 1978 approche de 3 %. Et
tous les experts s'accordent
pour annoncer une croissance du chÃ´mage. Dans le textile, par
exemple,
le Bureau International du Travail estime qu'un travailleur
sur trois risque de perdre son emploi d'ici Ã 1985
en Europe
occidentale (7).
Cette situation n'est pas l'apanage des pays de la CEE. Etudiant rÃ©cemment
l'Ã©largissement de la
communautÃ© par l'entrÃ©e de
la GrÃ¨ce, de l'Espagne et du Portugal, la Commission EuropÃ©enne
a notÃ© que « les restructurations industrielles et agricoles
provoqueront des dÃ©gagements de main
d'oeuvre qui aggraveront
notablement le chÃ´mage dans la CommunautÃ© (5). DÃ©jÃ
le taux de
chÃ´mage dans la population active en Espagne atteint
plus de 5 %. Pour faire face Ã un des dÃ©fis majeurs
des
annÃ©es 80, la Commission estime « qu'il faut de toute urgence
dÃ©finir une politique de l'emploi
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audacieuse ».
Enfin, au Japon, la situation est semblable. Nous en avons pour preuve
cette conclusion d'une Ã©tude
rÃ©cente publiÃ©e par
le journal « Le Monde » (9) : « Dans les succÃ¨s
commerciaux des Japonais,
encore illustrÃ©s par un excÃ©dent
record en fÃ©vrier de leur balance commerciale, il faut d'abord
voir
le rÃ©sultat d'un effort dÃ©sespÃ©rÃ© pour
trouver Ã l'extÃ©rieur des dÃ©bouchÃ©s permettant
de
limiter le chÃ´mage ».
Cette recherche d'une clientÃ¨le solvable pour absorber la production
croissante Ã©tant dÃ©sespÃ©rÃ©e, et
les gros
efforts d'investissements se rÃ©vÃ©lant aussi dÃ©cevants,
des palliatifs de moindre ampleur
ont Ã©tÃ© essayÃ©s
un peu partout. Pierre Simon (3) en cite quelques-uns. Nous les passerons
en
revue dans la troisiÃ¨me partie de cette Ã©tude. Nous
savons dÃ©jÃ que c'est parce qu'aucun de ces
moyens n'est
susceptible de rÃ©soudre le problÃ¨me du chÃ´mage croissant
que le ComitÃ©
Permanent de l'emploi de la CEE vient de reprendre
une idÃ©e de J. Duboin en proposant Ã la
CommunautÃ©
la « rÃ©partition du travail ». Nous en analyserons
ensuite les consÃ©quences
prÃ©visibles.

(1) Voir « Grande RelÃ¨ve » n°
757.
(2) Bernardt Seidel, « D.I.W. - Wochenbericht » (Berlin),
(3) Voir page 5.
(4) « Le Monde » du 5-4-1978.
(5) « Le Monde » du 21-4-1978.
(6) « Le Monde » du 29-3-1978.
(7) « Le Monde » du 4-4-1978.
(8) « Le Monde » du 31-3-1978.
(9) « Le Monde » du 1-4-1978.
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