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Abstract

This article (C-1-c) Financial Logic vs. Productive Logic is under Creative Commons BY-SA 
4.0.

Using a critical approach, this article analyses the statements regulating the subsumption of the 
financial logic on the logic of production of wealth (goods and services), then it considers the 
perception of this subsumption by employees (interpretative approach) and finally it exposes other 
logics of production (inventive approach).

The forces which push to maintain, in disregard of all justice, rules of appropriation of the 
means of production which are totally advantageous to the shareholders (see Article (C-1-a) 
Critique of the shareholder and Marxist discourse on the processes of acquisition and enrichment) 
are certainly the same as those which subsume the logic of production and provision of goods and 
services with a financial logic.

Indeed, beyond a logic of production often put forward in the sociology of labour, there is 
another logic, a financial logic which parasitizes a logic of production and its annoying and 
unpleasant heaviness, as Karl Marx writes.

In the sociology seminars attended, there is often talk of production and financialisation, but 
without sufficiently emphasising the logics which distinguish them.  In the chapter "Elucidation of 
the fundamental premises of production and accumulation", we show that each of these logics leads 
to different organisations, procedures and performance indicators. In the chapter "Interpretative 
approach of employees" we show that these procedures and standards are in general well 
differentiated by employees. Finally, in the chapter "Inventive approach" we show that other ways 
of production are of course possible.
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Résumé

Cet article (C-1-c) Logique financière vs logique productive est sous Creative Commons BY-SA 

4.0.

Par une approche critique, cet article analyse les énoncés réglant la subsomption de la logique 
financière sur la logique de production et MàD de richesses (biens et services), puis il considère la 
perception de cette subsomption par les salariés (approche interprétative) et il expose enfin d’autres 
logiques de production (approche inventive).

Les rapports de force qui poussent à maintenir, au mépris de toute justice, des règles 
d’appropriation des moyens de production totalement favorables aux actionnaires (voir Article (C-
1-a) Critique des discours actionnarial et marxiste sur les procédés d’acquisition et 
d’enrichissement) sont certainement les mêmes que ceux qui subsument la logique de production et 
mise à disposition de biens et de services à une logique financière.

En effet, au delà d’une logique de production souvent mise en avant en sociologie du travail, il y 
a une autre logique, une logique financière qui parasite une logique de production et sa fâcheuse et 
désagréable lourdeur comme l’écrit Karl Marx.

Dans les séminaires de sociologie suivis, dont les notes prises sont résumées dans cet article, il 
est souvent question de production et de financiarisation mais sans suffisamment souligner les 
logiques qui les distinguent. Dans le chapitre « Élucidation des prémisses fondamentales, de 
production et d’accumulation », nous montrons que chacune de ces logiques conduit à des 
organisations, à des procédures et des critères de performances différents. Dans le 
chapitre « Approche interprétative des salariés » nous indiquons que ces procédures et critères sont 
en général bien distingués par les salariés. Enfin, dans le chapitre « Approche inventive » nous 
montrons que bien évidemment d’autres modes de production sont possibles.
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