Essai sur la refondation de l’expression monétaire
de la valeur-travail
La théorie de valeur-travail suscite toujours de vifs débats dans les
milieux des analystes des grands économistes classiques et au-delà.
Tiraillée entre progrès technique, nouveaux modèles d’organisation
du travail et reconfiguration de l’entreprise capitaliste, cette théorie
reste actuelle et s’adresse au bon sens du chercheur.
La recherche très récente contenue dans cet ouvrage accomplit une
rupture épistémologique majeure en donnant une réponse très
convaincante à la transformation des valeurs en prix de production.
L’auteur démontre, dans une présentation mathématique rigoureuse,
que la double égalité recherchée à l’échelle du système est vérifiée :
d’une part, la somme des profits est bien égale à la somme des
plus-values et, d’autre part, la somme des valeurs produites est bien
égale, elle aussi, à la somme des prix de production. L’explication
est conduite en tenant compte de montants différents de capital
fixe dans chacune des branches de l’économie, ce qui fait de
cette démonstration une première mondiale. Cette présentation
méticuleuse permet de donner une assise extrêmement forte et
scientifique à la théorie de la valeur-travail.
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