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Cet ouvrage livre une analyse de l’affaiblissement des principales

institutions du marché du travail américain et il interroge de façon

critique ses bonnes performances apparentes. Il dresse un

constat précis et documenté de la crise de l’entreprise

providence, et met en évidence le creusement des inégalités de

salaires et de revenus de ces dernières décennies, que les

politiques sociales et fiscales sont loin d'avoir rééquilibré. Barack

Obama s’est attelé à la tâche de refonder en partie ce modèle

social en crise mais cette tâche est ardue, si on la mesure aux

difficultés qu’il rencontre pour faire adopter un certain nombre de

réformes essentielles.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (La crise du modèle social américain) sur notre site Internet.
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L’érosion des principales institutions du marché du travail

■ La faiblesse de l’encadrement législatif et la fragmentation des institutions régissant la relation d’emploi
■ Le déclin syndical et le rétrécissement du champ de la négociation collective
■ La perte d’efficacité du salaire minimum
■ Un système d’assurance chômage minimaliste

Des performances du marché du travail en trompe-l’œil

■ Un taux de chômage faible, oui mais...
■ La machine à créer des emplois : mythe et réalité
■ Dualisation du marché du travail et emplois atypiques
■ Des politiques de l’emploi cohérentes avec le libéralisme économique

La crise du Welfare capitalism

■ Un système de santé coûteux et inéquitable
■ Le démantèlement des régimes complémentaires de retraite

Des écarts croissants entre riches et pauvres

■ Le mystère de la quasi-stabilité du partage de la valeur ajoutée
■ Le creusement des inégalités de revenu depuis les années 1980
■ Une pauvreté touchant principalement les jeunes, les inactifs mais aussi les travailleurs à bas salaires
■ Les politiques de redistribution et de lutte contre la pauvreté à l’épreuve
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