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L’objectif premier de cet ouvrage est de mettre à disposition, 
dans un même document, les diff érentes facettes de 
l’encadrement du travail salarié et de son évolution en France 
depuis la Révolution. 
L’originalité du texte est basée sur le lien constant entre le 
présent et le passé. Pour accentuer cette double temporalité, 
le choix a été fait d’insérer dans l’évolution chronologique de 
l’emploi salarié trois phases contemporaines. La première 
est matérialisée par «  un temps présent initial  » (début de 
l’investigation et point de départ de l’acte I de la présidence 
Macron). La deuxième se concrétise par un «  temps présent 
intermédiaire  » qui se termine en juin 2018 (fi n de l’acte I).  
Pour terminer, un « temps présent fi nal » se clôt en décembre 
2019 (début de l’acte II du quinquennat présidentiel). 
Le présent ouvrage met en avant que toute modifi cation du 
cadre du travail salarié est à chaque fois le précipité d’un 
rapport de force constant entre des intérêts divergents. 
Ce livre est destiné à tout public s’intéressant au monde du 
travail et à son évolution.

Georges Jourdam est docteur en sociologie de l’université de Rouen 
et ancien chercheur associé du laboratoire Dysolab. Il a mené en 
parallèle une carrière universitaire et a occupé diff érentes fonctions 
dans le secteur du travail social. Il a soutenu une thèse et écrit des 
articles sur le thème du «travail virtuel».
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En couverture : Léon Lhermitte, La paye des moissonneurs, en 1882 (RF 333). Paris, musée 
d’Orsay, acquis au salon par le service d’achat aux artistes vivants pour le Musée du 
Luxembourg en 1882.
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