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notes de lecture :
Les 5 grands types de jobs à la con :
1. les larbins,
2. les porteurs de flingue,
3. les rafistoleurs,
4. les cocheurs de cases,
5. les petits chefs.
3 questions peuvent se poser :
1. sur le plan individuel : pourquoi les gens acceptent-ils de prendre des jobs à la con et de les
supporter ?
2. Sur le plan économique et social : quelles sont les forces structurelles qui ont conduit à la
prolifération des jobs à la con ?
3. Sur le plan politico-culturel : pourquoi la bullshitisation des l ‘économie n’est-elle pas
comme un problème social et pourquoi personne n’a-t-il entrepris d’y remédier ?
P129 : la théorie économique classique : « choix de la ligne de conduite qui lui procure la plus
grande quantité de ce qu’il convoite au prix de la plus faible dépense en ressources et en efforts.
(lire aussi Jean Baechler : « Démocraties »).
P130 : livrés à eux-mêmes, tous ou presque regretteront avec encore plus de vigueur la perspective
de n’avoir rien d’utile à faire.
P131 : cas du système carcéral,
les êtres humains dont des animaux sociaux.
P134 : le sketch (Patron / employé).
P140 : l’oisiveté considérée comme criminelle (un vol) dans la logique emploeur / employé-salarié.
- sur la question de la force de travail et du temps de travail.
P141 : libre-arbitre et être l’instrument de quelqu’un d’autre ?
À lire : E. P. Thompson 1967 : la conception moderne du temps. (temps discipline du travail
capitalisme industriel.)
P145 : le temps du salarié appartient à celui qui l’a acheté.
P214 : Les emplois à la con seraient majoritairement dans la catégorie des services informatiques et
financiers.
P215 : Le secteur de la finance est une escroquerie et une connivence avec les gouvernements.

P219 : la désintoxication à l’héroïne.
P243 : les séminaires de pleines conscience…
P266 : Le système actuel n’est pas le capitalisme, c’est un système d’extraction de rente avec
confusion entre impératifs économique et politiques.
P269 : Souffrance, détresse.
P270 : tendance à l’aggravation.
P271 : Les allemands prêtent de l’argent aux autres pays pour qu’ils achètent leurs produits
(automobiles).
- Les 35 heures et leurs bienfaits (discours sur…).
P272 : économie et ancrage théologique.
- travail et devoir sacré.
P273 : de la difficulté de donner une valeur au travail.
P274 : Keen Steve : L’Imposture économique.
- l’utilité (valeur en fonction de l’…).
P277 : valeur réelle d’un bien = quantité de travail nécessaire pour le produire.
- ou dès lors qu’existe un marché, un produit a nécessairement une valeur pour quelqu’un.
- cependant le marché peut se tromper.
-satisfaire une demande ou améliorer la vie des gens (que cela veut-il dire?).
P282 : la valeur : personne se sait…
P283 : valeur économique / valeurs morales.. ?
P290 – les emplois utiles indispensables p289,
- les emplois dont on peux se passer.
- ** cas de la Belgique (541 jours sans gouvernement!).
- cas de l’Irlande 1970 p291.
- cas de éboueurs de New-York 1972 p291.
- cas des policiers en grève à New-York en 2015.
P294 : « Plus un travail est bénéfique à la société, moins la rémunération est élevée ».
Le cas des médecins est partagé, (l’hygiène et les infirmières et les agents hospitaliers seraient plus
utiles que les médecins très bien payés (cf les effets placebo).
P304 : moins payer ce qui valorise la personne, travailler gratis = stagiaires, militants bénévoles et
autres passionnés.
P305 : Pourquoi accepter un boulot plutôt que pas de travail du tout ?
P314 : Avènement du salariat.
P373 : l’auteur D. Graeber se fait virer de Yale. 2006.

P379 : une/la solution : le revenu universel de base, c’est-à-dire une somme fixe versée à tous les
résidents du pays sans distinction.
BDSM : Bondage (ligotage), Domination, SadoMasochiste.

