L’EMPLOI

EN TEMPS DE CRISE
Trajectoires individuelles, négociations
collectives et action publique
L’emploi n’a jamais été autant d’actualité. La crise économique et
financière qui touche l’ensemble des pays d’Europe depuis 2008
a conduit à une hausse massive du chômage remettant en cause
le fonctionnement des marchés du travail. Les acteurs de l’entreprise,
les politiques publiques, les organisations syndicales et patronales
sont confrontés de plein fouet aux bouleversements des marchés,
aux enjeux du maintien de l’emploi et à la lutte contre le chômage.
Comment les sociétés européennes affrontent-elles cette crise
de l’emploi ? Les trajectoires individuelles, particulièrement celles
des salariés les plus vulnérables ‒ les jeunes, les seniors, les femmes ‒
subissent des ruptures. L’efficacité des instruments d’action publique
(dispositifs d’activité réduite, politiques de l’emploi, droit du travail)
est mise à rude épreuve, conduisant à de nombreuses réformes.
Les restructurations d’entreprise donnent lieu à de nouvelles formes
de mobilisations de la part des salariés et de leurs représentants.
Grâce à l’éclairage de travaux de recherche inédits, ce livre nous
donne à voir les manifestations de la crise dans leur détail, leur
diversité et leur gravité. Sont ici réunies les contributions de vingt
chercheurs spécialistes du marché du travail et des politiques
de l’emploi s’appuyant sur les outils de l’économie, de la sociologie,
de la science politique et du droit.
Catherine Spieser, qui a dirigé cet ouvrage, est chercheure
en sociologie et science politique au Centre d’études de l’emploi
et au Centre d’études européennes de Sciences Po.
Les contributeurs : T. Amossé, A. Bory, O. Calavrezo, R. Dalmasso,
É. Danzin, R. Duhautois, C. Erhel, A. Eydoux, B. Gomel, A. Jobert,
E. Kalugina, C. Levionnois, M. Meixner, A. Oeser, F. Sarfati,
É. Serverin, V. Simonnet, D. Trancart, N. Vezinat.
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