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Notes de lecture

L'inclusion de l'antagonisme au c¬ur de l'unité complexe est sans doute
l'atteinte la plus grave au paradigme de simplicité, et l'appel le plus évident à
l'élaboration d'un principe et d'une méthode de la complexité.
L'anti-organisation fait partie de l'organisation, puisqu'il n'y a pas d'organisation
qui ne détermine, ne serait-ce qu'à titre virtuel, des antagonismes internes ; les
organisations les plus complexes comportent même dans leur principe et leur
activité des jeux antagonistes. Mais en même temps, l'antagonisme demeure la
menace mortelle. L'antagonisme ne peut donc pas être simplifié, c'est à dire soit
désamorcé et totalement intégré dans l'organisation, soit seulement porteur de
désintégration.
Le système est l'être complexe qui est plus, moins, autre que lui-même. Il est à la
fois ouvert et fermé. Il n'y a pas d'organisation sans anti-organisation. Il n'y a pas
de fonctionnement sans dysfonction.
Editions du Seuil, Page 146.

Au-delà du Capitalisme
Peter Drucker
Antagonisme Productivité / salaires. On ne peut rémunérer les gens qu'en fonction de leur productivité. c'est celle-ci qui crée la masse de richesse où l'on vient
puiser les salaires. Si la productivité n'augmente pas-pis, si elle baisse- il n'est pas
possible que le salaire réel s'accroisse.
Les travailleurs du savoir sont probablement en mesure d'obtenir de bons salaires,
quelle que soit leur productivité propre ou celle de l'économie dans son
ensemble. Ils sont une minorité.
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De plus, ils ont pour eux leur mobilité. Mais même eux, à long terme,
auront à subir une baisse de leurs revenus réels si leur productivité
n'augmente pas.
Quant aux services, beaucoup des emplois qu'ils offrent ne
demandent que des aptitudes médiocres et un niveau assez faible
d'éducation.
Si une économie dans laquelle la productivité des travailleurs des
services est faible s'entête néanmoins à leur verser des salaires sans
rapport avec cette productivité, l'inflation grignotera les revenus de
tout le monde et provoquera assez vite de graves tensions sociales.
Si les travailleurs des services, au contraire, sont payés en fonctions de
leur productivité, l'écart entre leurs revenus et ceux des "privilégiés", les
travailleurs du savoir, ne cessera de s'élargir, ce qui provoquera aussi
de sérieuses tensions sociales.
Interéditions, Page 96

"L'homme est un animal fou qui a inventé la raison"
C. Castoriadis
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