
• Explique les deux sens du mot « indécent» dans le dessin 

de la page 86.

• Dans le chapeau, tu peux lire que les inégalités ont «tendance à s’accroître» dans les pays développés.

Qu’est-ce que cela signifie ?

• En quoi l’origine sociale et familiale joue-t-elle un rôle dans les inégalités de revenu ?

• Le sexe du travailleur est un critère dans le calcul du salaire. Explique pourquoi.

• Quel intérêt aurait un Etat à fixer le seuil de pauvreté très bas ?
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Le salaire du CEO (Chief Executive Officer, l’équivalent de PDG en

français) est beaucoup trop élevé pour être acceptable, alors que

celui de la nettoyeuse est tellement bas qu’il est inadmissible.

Cela veut dire que les riches sont de plus en plus riches, parce que les hauts salaires sont de plus en plus

hauts, et que les pauvres sont de moins en moins bien payés, par rapport à ce que l’on considère comme le

minimum vital.

Un fils d’ouvrier immigré a moins de chance de faire des études qu’un fils de médecin suisse. D’abord parce

qu’il rencontrera des difficultés dans sa scolarité à cause de la langue et des efforts à faire pour s’intégrer.

Ensuite parce que son père (et le reste de la famille) ne le poussera peut-être pas à étudier, notamment

parce que les études coûtent cher. Le fils d’ouvrier, par loyauté envers ses aînés, pourra préférer suivre le

«destin familial».

Les femmes sont arrivées bien plus tard que les hommes dans le milieu du travail – souvent après les

guerres, pendant lesquelles elles avaient dû remplacer les hommes dans les entreprises. Elles ont commencé

à suivre des études encore plus tard, car le modèle traditionnel voulait qu’elles soient femmes au foyer. On

les a donc considérées comme de la main-d’œuvre bon marché.

Aujourd’hui, le fossé ne devrait plus exister, mais la différence existe encore dans les mentalités et dans les

faits.

Cela justifierait le peu de dépenses publiques de cet Etat dans le domaine social. En effet, un Etat est

responsable de s’assurer que la population a de quoi subvenir à ses besoins. Il doit assister les personnes qui

se trouvent en dessous du seuil de pauvreté, sous forme d’aide sociale.



• Pourquoi l’OIT (Organisation internationale du travail, institution de l’ONU) ne fixe-t-elle pas un seuil de

pauvreté identique pour tous les Etats ?

• Traduis l’expression working poor.

• Que signifient les trois lettres d’AVS ? Qui touche l’AVS ?

• A quoi sert l’AVS ?

• En quoi le vieillissement de la population suisse pose-t-il un problème à l’Etat ?
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Les inégalités (suite)

Parce que le seuil de pauvreté doit tenir compte du coût de la vie. Et celui-ci est différent dans chaque pays.

Pauvre qui travaille (to work = travailler ; poor = pauvre).

Elles signifient : assurance-vieillesse et survivants. Ce sont les retraités ainsi que les veufs ou veuves et les

orphelins.

C’est une assurance sociale qui doit empêcher que les bénéficiaires (retraités ou survivants) ne tombent

dans le besoin à la fin de leur période de travail autorisée (vie active) ou au décès d’un parent.

La rente AVS est versée au retraité depuis son premier jour d’inactivité jusqu’à sa mort. Or, aujourd’hui, on

vit de plus en plus longtemps. Il faut donc compter un volume de rentes beaucoup plus élevé par personne.

Comme l’AVS est financée en grande partie par les cotisations des travailleurs et qu’il n’y en a pas de plus en

plus, il faut trouver un autre moyen de remplir les caisses (avec une partie de la TVA, par exemple).


