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Ce livre soulève des problèmes connus mais accentués par le 
coronavirus : critique du taylorisme, problèmes de santé-sécurité 
à repenser sur le principe du care pour absorber la demande, 
problèmes de gestion de la santé relégués au second plan dans 
les entreprises par la suppression des CHSCT (Comités Hygiène 
Santé Conditions de travail) en 2019 ; manque de démocratie 
au travail réduisant la capacité d’organisation des entreprises. 
L’isolement de chaque travailleur, le mépris des petits métiers 
soumis aux conditions de travail les plus pénibles et aux 
salaires les plus bas, soudain découverts comme essentiels, la 
désinvolture face aux « deuxièmes lignes » sont de véritables 
contre-sens pour l’organisation du travail collectif. 

Il faut relier ces problèmes de conception du travail à ceux 
d’une écologie qui maîtrise le dérèglement climatique et 
participe du même souci : le soin de la planète.

Renforcer le syndicalisme à l’international ressort de la même 
exigence ; problème inéluctable mal abordé dans la réflexion 
politique. Ce souci est éloigné de celui de notre gouvernement. 
C’est moins une question de coût que d’esprit. 

Robert Cabanes, anthropologue à l’Institut de Recherche pour le Développement 
(1964-2014), a travaillé à Madagascar, en France et au Brésil, sur le développement 
rural, l’associativisme et la question ouvrière. Il a publié Une ville par tous, nouveaux 
savoirs et nouveaux métiers urbains, l’expérience de Fortaleza (Charles Leopold 
Mayer, 2000) ; Travail, famille, mondialisation, récits de la vie ouvrière à Sao Paulo 
(Karthala, 2002) ; Sao Paulo la ville d’en bas (avec I. Georges, L’Harmattan, 2009) ; 
Economie morale des quartiers populaires (L’Harmattan, 2014) ; Les promesses du 
travail (L’Harmattan, 2019).
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