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Communication pour 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1 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2012 : la mesure du travail constituée et constituante 

 

Que mesure l’indemnisation du chômage ? Travail et qualification des chômeurs. 

Les  chômeurs  travaillent‐ils ? Cette question nous  renvoie à  l’éternel questionnement des  sciences 
du travail sur les frontières de celui‐ci, et aux multiples manières de distinguer et définir la substance 
du  travail  en  un  sens  anthropologique.  Cette  approche  substantiviste  du  travail  permet  de 

questionner  les normes sociales en vigueur, de se détacher des définitions du travail  telles qu’elles 
sont  socialement  construites.  Elle  a  notamment  permis  de  montrer  comment  les  définitions 
dominantes  du  travail  rendent  socialement  invisibles  toute  une  partie  du  travail  dès  lors  qu’on  le 

définit de manière substantive. On pense en particulier à la question du travail domestique soulevée 
par  le mouvement  féministe,  ou  à  celle  du  travail  non  reconnu  et  fragilisé  par  les  rationalisations 
managériales (alors que la différence avec le travail réel est intrinsèque au travail prescrit). On pense 

également au travail bénévole (Simonet, 2004), ou pour ce qui concerne plus spécifiquement notre 
objet, au travail des chômeurs dont les mouvements de chômeurs en France nous rappellent le fait 
et son caractère contraint en appelant à une « grève des chômeurs »1.  Il s’agit dans ces démarches 

d’interroger la légitimité des normes sociales des frontières du travail et de mettre en jeu des luttes 
de  représentation  et  donc  de  reconnaissance  au minimum  symbolique.  A  l’aune  de  ces  luttes  de 
définitions, la bataille de la reconnaissance symbolique du travail semble donc être un préalable à sa 

mesure, à la manière des conflits de définitions et méthodes dans l’appareil statistique2.  

Sans renier l’intérêt des luttes de reconnaissance des travaux invisibles notamment parce que celles‐
ci s’attachent à modeler la fonction de positionnement social du travail, nous proposons d’interroger, 

au moins à titre heuristique, une autre entrée de la mesure du travail et de sa reconnaissance. Cette 
entrée  pourrait  se  résumer  dans  cette  maxime :  il  ne  faut  pas  définir  le  travail  pour  pouvoir  le 
mesurer mais  le mesurer pour pouvoir  le définir. Cette approche relativiste du travail peut paraitre 

peu ambitieuse. D’une part, elle réduit le travail à sa fonction productive ‐ le travail se mesurant à la 
seule valeur monétaire attribuée à ceux qui  l’exercent. D’autre part,  cette proposition entérine  les 
formes  de  dominations  sociales  qui  rendent  invisibles  un  certain  travail  mais  aussi,  a  contrario, 

accorde une valeur à des travaux qu’une approche substantive pourrait au contraire négliger. Mais la 
bataille  normative  nécessaire  doit  également  s’appuyer  sur  la  déconstruction  des  formes 
d’institution du travail pour y lire les contradictions et leur poïétique. Ainsi, à titre heuristique, nous 

proposons  de  définir  le  travail  comme  tâche  donnant  lieu  à  reconnaissance  monétaire,  étant 
entendu  que  ce  n’est  pas  nécessairement  la  tâche,  mais  la  monnaie  qui  est  première  dans  la 
définition.  C’est  ainsi  que,  pour  Bernard  Friot,  les  retraités  travaillent  (cf.  Friot,  2010).  Ils  ne 

travaillent  pas  parce  que  de  manière  substantive  leurs  activités  seraient  assimilables  à  ce  que  la 

                                                             
1 Cf. L’appel de la coordination des collectifs de chômeurs et précaires : « tous en grève à partir du 3 mai ! », 
avril 2010 
2  Voir  à  ce  sujet  DATA  (2009)  et  les  notes  du  collectif  « les  autres  chiffres  du  chômage ».  On  peut  encore 
évoquer le débat sur la mesure du PIB. 



société convient de définir comme travail, ou même comme activité utile socialement. Ils travaillent 

parce qu’ils sont payés par du salaire (socialisé)3. 

Au  regard  de  cette  définition,  toute  personne  payée  en  référence  à  une  qualification  faisant 
correspondre des caractéristiques  individuelles ou de son poste (actuel ou passé) en salaire (direct, 

socialisé ou différé) peut être considérée comme travaillant. En payant nous donnons une mesure, 
un  montant,  à  un  travail,  mais  nous  disons  également  quel  travail  a  une  valeur.  A  cette  aune, 
l’indemnisation (salariale) du chômage mesure le travail des chômeurs. La manière de payer – i.e. la 

nature  des  ressources  (cf.  Higelé,  2009)  –  est  donc  essentielle  pour  comprendre  quel  travail  des 
chômeurs nous mesurons en le payant.  

Cette  communication  souhaite 

donc,  en  inversant  l’ordre 
habituel  de  la  définition  du 
travail  et  de  sa  mesure, 

interroger  la  conception  du 
travail  que  traduisent 
implicitement  les  formes  prises 

historiquement  en  France  par 
l’indemnisation  des  chômeurs  et 
qui  sont  aujourd’hui 

réinterrogées dans  les projets de 
sécurisation  des  parcours 
professionnels  et  de  sécurité 

sociale professionnelle. 

 

La  marchandisation  du  travail 

des chômeurs depuis 30 ans 

30  ans  de  chômage  de masse  et 
de  politiques  de  traitement  du 

chômage  ont  rendus  centrale 
dans les conceptions et pratiques 
des  professionnels,  bénéficiaires 

et observateurs des politiques de 
prise  en  charge  des  chômeurs, 
l’idée  de  réciprocité  entre  droits 

et  devoirs  des  chômeurs.  Cette 
mutation  est  d’ailleurs 
concentrée  dans  les  notions  d’activation  ou  de  workfare  omniprésentes  sur  les  questions  de 

chômage  et  d’emploi  depuis  le  début  des  années  1990.  Plus  précisément  concernant  notre  objet, 
l’idée  de  contrepartie  au  droit  a  transformé  de  manière  importante  la  manière  de  payer  les 

chômeurs  en  imposant  (et  naturalisant)  le  binôme  allocation  tutélaire‐salaire  différé  comme 
modalité de rémunération des chômeurs (voir les définitions dans l’encadré 1). 

                                                             
3 Cf. encadré 1 

Encadré 1 

Une  allocation  tutélaire  est  une  ressource  monétaire  généralement 
forfaitaire définie par une tutelle (la puissance publique le plus souvent) au 
nom  des  manques  de  ses  bénéficiaires  (manque  d’employabilité,  de 
ressources,…). C’est parce que le travailleur, dans ou hors de l’emploi, est 
désigné  comme  victime  que  s’ouvre  pour  lui  un  droit  à  ressources 
(discrimination  positive),  un  minimum  social  pour  aider  les  « exclus »  à 
vivre, ou une subvention à l’employeur pour aider le travailleur disqualifié 
à  intégrer  l’emploi.  La  tutelle  sur  le  droit  intervient  à  2  niveaux  pour 
établir :  1)  les  conditions  de  manque  qui  ouvrent  droit  à  ressources 
(plafond  de  ressources,  niveau  de  qualification  maximum…) ;  2)  les 
comportements  adéquats  du  bénéficiaire  pour  continuer  à  percevoir  ce 
droit (efforts de formation, de présentation, de socialisation…). 

Le salaire différé est une ressource monétaire salariale qui emprunte à  la 
rente d’épargne certains  traits.  Le droit à  ressources est  conçu comme  le 
retour  des  cotisations  passées :  un  principe  de  contributivité  guide  la 
définition  des  montants  ou  la  durée  des  prestations.  Ce  retour  des 
cotisations est fictif car en répartition, les cotisations sociales sont utilisées 
l’année  même  où  elles  sont  prélevées :  les  prestations  des  uns  sont  
financées par  les  cotisations des autres. Mais  le principe de définition du 
droit reste que « l’on a droit en fonction de ce que l’on a versé ». 
 
Le salaire socialisé est une ressource monétaire payée par les employeurs 
à  l’occasion des emplois.  Il  est  socialisé à 2 niveaux :  1)  l’attribution et  le 
montant  du  salaire  socialisé  est  une  décision  politique,  résultat  de  la 
négociation ; 2) à travers les cotisations sociales, une partie importante de 
la masse salariale (40 %) est mutualisée pour garantir – y compris hors de 
l’emploi  –    cet  accès  à  un  salaire  payé  par  les  employeurs.  Le  niveau  du 
salaire  socialisé  est  défini,  non  pas  par  la  contrepartie  en  travail  passé, 
présent ou à venir, mais en  fonction de  la qualification entendue comme 
un  attribut  politique  sur  lequel  le  conflit  salarial  s’appuie  pour  fixer  un 
montant de rémunération. 

 



En effet, le début des années 1980 marque un tournant dans les formes légitimes de ressources des 

chômeurs.  Sous  l’effet  de  l’augmentation  du  chômage  et  des  pré‐retraites,  le  régime  d’assurance 
chômage (UNEDIC) devient déficitaire en 1981 et surtout en 1982. Les négociations sur  les moyens 
de  retour  à  l’équilibre budgétaire  échoueront  sur  le  refus du patronat d’augmenter  les  cotisations 

sociales,  patronat  qui  finit  par  dénoncer  la  convention  de  1979  mettant  en  œuvre  le  régime 
d’indemnisation. Le gouvernement de  l’époque maintient  le  régime par décret mais  introduit deux 
réformes  de  taille.  La  première,  en  1982  instaure  les  filières  d’indemnisation  qui  conditionnent 

désormais  la durée des droits à  la durée d’affiliation. La réduction en durée des droits est majeure 
pour les chômeurs ayant de courte période d’affiliation : « pour ceux qui n’ont cotisé que trois mois, 
la durée maximale d’indemnisation passe à 3 mois contre 3 à 5 ans dans le système antérieur ; pour 

ceux qui n’ont que six mois de références salariées, elle passe à 21 mois » (Daniel, 1999, p.28). C’est 
donc  à  partir  de  1982  que  le  principe  du  salaire  différé  devient  la  règle  d’attribution  du  droit  à 
ressources  par  le  régime  UNEDIC.  Il  ne  sera  jamais  remis  en  cause par  la  suite  puisqu’encore 

aujourd’hui  le  régime  d’assurance  chômage  est  organisé  en  filières  d’indemnisation.  Seules  les 
conditions  du  différé  de  salaire  seront  l’enjeu  de  négociations  (lien  durée  de  cotisation‐durée  des 
droits, dégressivité du montant, etc.). 

En  1984,  une  seconde  réforme  va  mettre  en  œuvre  la  dualisation  de  la  couverture  sociale  des 
chômeurs : d’une part un régime conventionnel financé par les cotisations sociales ; d’autre part, un 
régime  de  solidarité  financé  par  l’impôt.  Le  régime  de  1984  sépare  la  solidarité  professionnelle 

financée par la cotisation sociale et la solidarité nationale financée par l’impôt. Ainsi en complément 
du  régime  conventionnel  de  salaire  différé,  est  instauré  une  série  d’allocations  forfaitaires  sous 
conditions de  ressources et pour  l’une d’entre elles d’activité :  l’allocation de  solidarité  spécifique, 

l’allocation d’insertion et, en 1988, le revenu minimum d’insertion. La population des chômeurs est 
dès lors scindée en deux, les uns relevant du salariat les autres de l’assistance tutélaire. 

L’allocation  tutélaire  (type  RSA  ou  revenu  d’intégration)  nie  au  chômeur  sa  qualité  de  travailleur 

puisque c’est le manque de ressources qui justifie le droit. Ce n’est pas le chômage qui est la cause 
de  l’accès  à  des  ressources monétaires, mais  la  pauvreté.  La mise  sous  condition  du maintien  des 
allocations tutélaires semble toutefois transformer la donne en légitimant le versement à  l’exercice 

d’une  forme de  travail  spécifique au chômeur :  travail de  formation, de socialisation, de  recherche 
d’emploi,  etc...  Pour  sa  part,  le  salaire  différé  ne  reconnait  le  chômeur  qu’en  tant  qu’ancien 
travailleur puisque le droit est fonction des cotisations passées. L’indexation de l’indemnisation par 

le  régime  d’assurance  chômage  sur  le  précédent  salaire  continue  de  faire  vivre  la  qualification 
comme  principe  de  définition  du  droit  à  ressources,  mais  dans  une  forme  politique  amoindrie. 
Rattachée à l’ancien emploi et non à la personne du chômeur, la qualification légitime l’accès à une 

ressource monétaire pour une durée limitée dans le temps comme un sursis donné au chômeur en 
fonction de la durée de sa contribution passée. 

Toutefois le glissement opéré au début des années 2000 vers des formes tutélaires de salaire différé 

à  travers  les  politiques  d’activation  dans  l’assurance‐chômage  montre  également  que 
progressivement  la  légitimité  des  ressources  des  chômeurs  relevant  de  l’UNEDIC  ne  tient  plus 

seulement  à  l’exercice  de  l’emploi  passé  et  aux  cotisations  afférentes  mais  également  au  travail 
propre  du  chômeur,  celui  d’améliorer  son  employabilité.  L’instauration  du  PARE  (plan  d’aide  au 
retour  à  l’emploi)  et  son  bras  opérationnel,  le  PAP  (projet  d’accompagnement  vers  l’emploi  ‐  qui 

deviendra PPAE ‐ plan personnalisé d’accès à l’emploi ‐ en 2005), mis en place après de longs débats 
et conflits entre organisations syndicales et vis‐à‐vis du patronat ainsi que dans  le champ politique 



(Freyssinet,  2002 ;  Higelé,  2004),  constitue  sans  doute  un  moment  de  rupture  dans  la  manière 

d’envisager  le  droit  à  indemnisation  des  chômeurs.  La  logique  d’une  indemnisation  conçue 
simplement  comme  la  couverture  du  risque  chômage  est  ici  abandonnée  y  compris  pour  les 
chômeurs  bénéficiaires  de  l’assurance  chômage.  La    perspective  utilitariste  de  la  période  de 

chômage,  dont  l’objet  doit  consister  à  chercher  les  causes  d’inemployabilité  et  à  appliquer  des 
remèdes à ceux‐ci, transforme la nature du droit à ressources. Ce n’est plus la réalisation du risque 
mais l’effort de mise à jour de l’employabilité qui justifie en retour un droit à ressources, ce qui peut 

somme‐toute se  résumer à  la  logique du workfare. Le chômage n’est plus conçu comme un risque 
social mais comme un risque individualisable à partir des caractéristiques de la personne. C’est en ce 
sens que le service public de l’emploi cherche désormais en France – de manière normalisée depuis 

2005 – à mesurer une « distance à  l’emploi » du chômeur.  Les carences  révélées par  ce diagnostic 
impliquent  des  droits  et  devoirs  différenciés.  Ceux‐ci  seront  consignés  par  un  contrat  entre  le 
chômeur et  le  service public  de  l’emploi4  dans  lequel  chaque partie prend des  engagements mais, 

comme  dans  toute  relation  salariale,  où  les  parties  sont  inégales  puisque  une  seule  d’entre  elle 
risque en pratique quelque chose, en l’occurrence la perte de son indemnisation pour le chômeur. Le 
chômeur  s’engage  donc  à  mener  un  certain  nombre  d’actions  de  recherche  d’emploi  ou  de 

formation, à la mesure de son inemployabilité. Il s’agit bien de lutter contre ces carences (formations 
conventionnées,  CIF‐CDD,  VAE)  dans  un  logique  adéquationniste  qui  associe  des  financements  de 
formation prioritairement dans les métiers en tension et des subventions au salaire dans une logique 

de  discrimination  positive  (par  exemple,  une  aide  dégressive  à  l’employeur  et  une  allocation 
différentielle pour les chômeurs de longue durée de plus de 50 ans qui acceptent un emploi dont la 
rémunération  est  inférieure  de  15%  à  leur  ancien  emploi).  Ces  carences  d’employabilité  sont 

d’ailleurs supposées s’accroitre à mesure que  la durée de chômage augmente puisque  la définition 
de la norme d’emploi convenable est dégressive dans le temps.  

En  effet,  l’offre  valable  d’emploi  qui  se  dessine  en  creux  du  système  de  contrôle  et  de  sanction 

revisité en 20055 et 2008 renforce la logique d’employabilité sur celle de qualification des chômeurs. 
Premièrement, le « taux de salaire normal » qui justifie un refus légitime d’emploi lorsqu’il n’est pas 
atteint  subit  quelques  distorsions  à  la  baisse  en  intégrant  certains  contrats  aidés  dans  la  liste  des 

offres valables d’emploi. Deuxièmement, le poste précédemment occupé n’est plus nécessairement 
la  référence  du  poste  que  l’on  peut  espérer  compte  tenu  de  l’actualisation  de  la  définition  de  la 
qualification  et  formation  du  demandeur  d’emploi.  Enfin,  comme  déjà  précisé,  l’espace  du  refus 

légitime d’emploi  s’effrite avec  le  temps de chômage  (en  termes de qualification et d’éloignement 
emploi‐domicile). Le droit à ressources ne reste un droit lié à la qualification de l’emploi (précédent) 
– un salaire différé – que soumis à la condition de répondre à l’injonction d’employabilité qui lui est 

contradictoire. C’est en ce sens que nous parlons de salaire différé et tutélaire. 

Reprenant notre proposition heuristique  selon  laquelle  la manière de payer permet de mesurer  le 
travail,  le mouvement de tutélarisation des ressources des chômeurs, d’abord en écartant ceux qui 

échappent  à  la  définition de  l’indemnisation du  chômage  sur  le modèle du  salaire différé dans  les 
années  1980,  puis  y  compris  sur  ceux‐là  à  travers  une  forme  de  tutélarisation  de  l’indemnisation 

conventionnelle du chômage,  traduit la nature du travail qu’on souhaite reconnaitre aux chômeurs. 
En  les  payant  on  leur  reconnait  le  travail  d’amélioration  de  l’employabilité.  Cette  minorisation 

                                                             
4  La  nature  contractuelle  du  PARE  a  été  confirmé  par  une  jurisprudence  à  l’occasion  de  la  contestation  du 
recalcul des droits des chômeurs par la convention d’assurance‐chômage du 1er janvier 2004. 
5 Cf. Higelé et Poinsart (2008) 



progressive de la  logique de qualification par rapport à celle d’employabilité renvoie donc le travail 

des chômeurs à  la sphère marchande, celle du marché du travail. Le travail  (du chômeur), à défaut 
d’avoir  le  statut  convoité  de marchandise  trouvant  acquéreur  sur  le marché  du  travail,  ne  tire  sa 
valeur  mesurée  par  l’indemnisation  que  parce  qu’il  cherche  à  conformer  la  force  de  travail  qui 

l’exerce à  l’exigence  supposée des employeurs/demandeurs de  travail.  En  ce  sens nous parlons de 
marchandisation du travail des chômeurs. 

Cette reconnaissance du travail des chômeurs soumis aux exigences marchandes s’inscrit aujourd’hui 

dans  la  logique  de  sécurisation  des  parcours  professionnels  qui  articule  les  droits  des  travailleurs 
(indemnisation,  accompagnement,  aides  spécifiques,  etc.)  dans  cette  perspective  de  « travail  sur 
l’employabilité ».  Le  processus  de  mise  sous  tutelle  de  l’indemnisation  (assurance  ou  assistance) 

traduit  la  tendance  à  reconnaitre  les  chômeurs  pour  leur  travail  spécifique  d’amélioration  de 
l’employabilité,  les réinscrivant dans une forme de subordination (au service public de l’emploi) qui 
justifierait leur « salaire ».  

 

La qualification comme mesure de la valeur de la force de travail 

A l’inverse, le salaire socialisé à la qualification, c’est‐à‐dire la poursuite du salaire hors de l’emploi à 

un montant politiquement défini, relève d’une logique toute autre et traduit une autre mesure de la 
valeur du travail, ou plutôt de la force de travail.  

Si  l’on revient aux origines du régime conventionnel d’assurance chômage en France,  la nature des 

ressources des chômeurs traduit une autre conception de la reconnaissance du travail des chômeurs. 
Une première période qui  va de 1959 – année de mise en œuvre du  régime –  jusqu’au début des 
années 1980, voit s’opérer un mouvement progressif d’« universalisation » du droit à indemnisation. 

Du côté de  l’assurance‐chômage,  le  lien entre  le droit à  indemnisation et  la contrepartie en  travail 
passé  est  dès  la  fondation  du  régime  extrêmement  ténue.  En  effet,  si  l’indemnisation 
conventionnelle  du  chômage  est  faible  en montant  parce  qu’il  s’agit  dans  un  premier  temps  d’un 

régime  complémentaire  à une  aide publique  sous  condition de  ressources,  son  accès  est  toutefois 
très peu discriminant. Dès  l’origine de  l’UNEDIC, au‐delà d’une condition d’affiliation de trois mois, 
seule la réalisation du risque fonde le droit et permet l’accès à une prestation dont la durée et le taux 

(de remplacement) sont identiques pour tous. Cette orientation, qui fait du droit à indemnisation la 
couverture d’un risque et non véritablement un salaire différé comme on l’interprète aujourd’hui, ne 
sera pas démentie pendant plus de 20 ans. Ainsi, à mesure que  les besoins augmentent,  les droits 

seront améliorés en durée et en montant  tout au  long des années 1960 et 1970, notamment pour 
des  catégories  spécifiques  comme  les  chômeurs  âgés  où  les  licenciés  économiques  (dont 
l’indemnisation atteindra 90% du salaire brut en 1974).   

Le régime public d’indemnisation va également connaitre un processus de généralisation des droits. 
L’accès  aux  indemnités  forfaitaires  publiques  est  ouvert  en  1967  par  ordonnances  sans  aucune 
condition de  ressources durant  les  trois  premiers mois  de  chômage :  « l’aide publique  est  en 1967 

clairement posée comme premier étage d’un système plus général se devant de garantir un droit à un 
revenu de remplacement à tout demandeur d’emploi » (Daniel et Tuchszirer, 1999, p.229). 

Ce mouvement de socialisation des ressources des chômeurs sera encore accentué par la fusion du 
régime public dans le régime conventionnel en 1979. Dès lors, les chômeurs ont affaire à un régime 
unique, financé par les cotisations sociales et par une subvention forfaitaire et globale de l’Etat dont 

le montant est indexé à l’évolution de la masse de cotisations sociales. Ainsi, les cotisations sociales 



financées par  les employeurs,  soutenues par une subvention  fiscale,  financent un salaire  indirect à 

tous  les  chômeurs,  y  compris  certains  qui  n’ont  encore  jamais  cotisé6.  Les  conditions  d’activité 
préalable et de calcul du salaire indirect sont telles que le droit au salaire des chômeurs apparaît de 
plus  en  plus  comme  une  continuité  du  salaire  à  la  qualification,  écartant  en  pratique  l’idée  de 

contribution comme fondement du droit. 
On  assiste  donc  à  une  forme  de  déconnexion  du  salaire  (socialisé)  et  de  l’emploi,  même  si  son 
montant reste  le plus souvent conditionné à  la qualification de  l’emploi passé. C’est  la situation de 

chômage  qui  ouvre  le  droit  et  non  les  cotisations.  Et  si  on  peut  relever  dès  l’acte  de  création  de 
l’Unedic et jusque dans son nom (Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) le 
souci affiché de la réinsertion professionnelle des bénéficiaires, les exigences à l’égard des chômeurs 

restent faibles. Ce n’est d’ailleurs qu’en 1979 qu’apparait  l’obligation de  justifier d’actes positifs de 
recherche d’emploi pour continuer à être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. 
 

Si  la  manière  de  payer  permet  de  mesurer  le  travail,  la  déconnection  (certes  incomplète)  entre 
l’emploi et le salaire socialisé des chômeurs dans les 20 premières années du régime UNEDIC, permet 
d’attribuer  une  valeur  au  travail  des  chômeurs, mais,  a  contrario  de  l’effort  actuel  d’activation,  ce 

travail apparait libre de toute contrainte que dicterait le régime d’assurance chômage. Il est vrai que, 
contrairement  au  droit  à  la  pension  de  retraite  qui  est  définitif  une  fois  mis  en œuvre,  la  durée 
limitée  des  droits  à  l’indemnisation  du  chômage  affecte  fortement  l’émancipation  du  travail  des 

chômeurs  à  l’égard de  la  contrainte marchande qui  se  reposera  inévitablement  à  la  fin des droits. 
Cependant,  les  premiers  temps  de  l’UNEDIC  nous  rappellent  que  l’assignation  des  chômeurs  au 
travail d’employabilité n’est pas une caractéristique de tout temps et ouvrent d’autres perspectives 

sur la valorisation du travail des chômeurs. 

A  cet  égard,  le  projet  de  Sécurité  sociale  professionnelle  porté  en  France  par  la  CGT,  bien  que 
traversé  de  contradictions,  repose  justement  la  question  de  cette  déconnection  du  salaire  et  du 

travail en emploi dont les deux premières décennies du régime d’assurance chômage se sont faites 
(en partie) la traduction, pour la pousser à son terme.  La Sécurité sociale professionnelle peut être 
conçue comme la première marche – maintien du salaire par le maintien du contrat de travail – vers 

une socialisation complète du salaire versé indépendamment de toute mesure du travail en emploi 
(salaire à la qualification et à vie).  Par‐là, le caractère émancipateur de socialisation du salaire révèle 
toute  sa  puissance,  puisqu’en  rompant  le  lien  avec  le  travail  en  emploi,  le  salaire  socialisé  à  la 

qualification  affirme  non  pas  qu’il  ne  mesure  pas  le  travail  mais  qu’il  attribue  une  valeur,  via  la 
qualification individuelle (et non plus du poste), au potentiel de production du travailleur. Le salaire 
socialisé à la qualification donne valeur au travail émancipé de l’emploi et des employeurs.  

La socialisation du salaire n’est pas qu’un état final, dans lequel l’idée d’emploi et de chômage perd 
son  sens,  mais  également  un  processus  qui  inscrit  les  ressources  des  chômeurs  comme  la 
reconnaissance/mesure de leur qualification qui trouve à s’illustrer historiquement dans l’histoire de 

l’indemnisation du chômage en France, et dont le mouvement peut se poursuivre, comme le projet 
de sécurité sociale professionnelle nous le rappelle. Ce processus de socialisation du salaire, remis en 

cause  ces  dernières  décennies,  a  montré  à  voir  une  autre  mesure  du  travail  des  chômeurs 

                                                             
6 Le régime d’assurance chômage verse une allocation forfaitaire à certains primo‐rentrants sur  le marché du 
travail (jeunes issus de l’enseignement professionnel et techniques, femmes à la recherche d’un emploi ayant 
au moins un enfant) 



potentiellement subversive de  la marchandisation du travail comme critère de mesure de  la valeur 

de celui‐ci. 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