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Dr.t, des décen¡ies, les batailles
menées par les forces de la réforme libé-
rale ont essentiellement consisté à priver
la classe ouv¡ière de ce qui fait son unité
au-delà des professious, des origines
sociales, du sexe, des cultures : le statut
de producteur. Ce qui, fondarnentalement,
unit le chaudronnier et la vidéaste, l'in-
génieur et l'ouvrier de chaîne, la boulan-
gère et I'instituteur, c'est, à la question
<qui produit les richesses?>, la faculté
de répondre: < c'est nous >.

Contre ce noyau de la conscience de
classe, la bgurgeoisie conduit depuis les
années i 970 une double offensive. Idéo-
logique, d'abord : il s'agit de faire oublier
comment, en 1946, le mouvement
ouvrier imposa, avec Ie régime général
de Sécurité sociale et le statut des élec-
triciens-gaziers, les prémices d'un chan-
gement de mode de production. Car, à
compter de cette date, les sommes colos-
sales collectées par la cotisation sociale
et gérées jusque dans les années I 960 par
Ies travailieurs eux-mêmes (1) rémuné-
¡èreirt comme du travail des activités
auparavant tenues pour <improduc-
tives> : les services de santé,l'activité
des retraités, le travail d'éducation des
enfants à la maison, etc. Il suffit d'énu-
mérer quelques-uns des accomplisse-
nenÍs de òes anaées d'après-guere pour
comprelrdre à quel point il importe aux
dirigeants, die¡ effacer,.la'trace dans |a
conscience collective : le salaire à vie
des fonctionnaires et des retraités, ie
financement de l'ensemble du système

L SECoNDE offensive menée contre
ce mônde en devenir consiste à briser
I'unité sociale et éconon:rique des pro-
ducteurs. Il s'agit pour les gouvernants
qui se succèdent depuis un demi-siècle
de multiplier les mesures'qui redéfinis-
sent le travail autour des seules activités
susceptibles de valoriser le capital. Le
discou¡s réformiste rabâche ainsi que
l'asswance-maiadie ne crée pas de valeur
économique en prodnisant des soins : elle
engendre des dépenses de santé. Ou que
le salaire des soignants ne rétribue pas
v¡aiment leur travail ; il provient de ia
solidarité des autres travailleurs. Cette
entreprise de désintégration du monde
des producteurs a débuté en ciblant les
<jeunes>. L'intention était d'en finir
avec la progression du salaire d'em-
bauche qui poussait à la hausse I'ensem-
ble des rémunérations. Les mesures
mises en æuvre pow décélérer puis divi-
ser par deux le salaire à 25 ans entre Ia
fin des années 1960 et la fin des
années I 990 (3) ont conduit à la création
d'une nouvelle carégorie des politiques
de I'emploi. ll n'y avait pas de < jeunes >

sur le marché du travail jusqu'à ce que
Raymond Bane les invente en 1977 sous
la figure victimisée des 16-18 ans en
échec scolaire qui méritent la solidarité
plutôt qu'un salair-e normal. Auparavant,
on était payé au salaire de la convention
collective quel que soit son âge.

Avec les chômeurs, les mères élevant
seules leurs enfants, les non ou faible-
ment diplômés, les habitants de territofues
en conversion, etc., le même scéna¡io se
répète depuis quarante ans, qui vise à sor-
tir une catégorie du stafut commun de
producteur : victimisation d'un groupe
social, appel à la solidarité capitaliste,
remplacement du salaire par un forfait
fiscal. Cette grande découpe se poursuit

t Sociologue. Ce texte synthétise les idées exposées
dans son demier ouwage,lhinae Macron, La Dispute,
Paris,20l7.

hospitalo-universitaire français sans prêt
bancaire ni actionnaires dans les
années 1960-1970 (le taux de cotisation
augmenta), le statut non capitaliste de cet
outil qu'est I'hôpital - ceux qui y travail-
lent en sont copropriétaires d'usage,
même si ce statut reste à l'état d'ébauche.

La grande force du monde ouvrier fut
alors de combatfre non pas pour la répar-
tition de la valeur, mais pour utre autre
production de la valeur. Ainsi Ambroise
Croizat, le secrétaire de la fédération
CGT (Confédération générale du travail)
des métaux devenu en novembre 1945
ministre chargé de I'application des
ordorurances sur la Sécurité sociaie, érige-
t-il dans la loi d'août 1946 l'éducation
des enfants par leurs parents au rang de
traVail productif. Il calcule d'ailleurs le
montant des allocations familiales cotrtme
un muþle du salaire horai¡e de l'ouvrier
spécialisé de la métallurgie et indexe le
premier sur la progression du seôond..Une.
mère de derx enfants est ainsi rémunérée
deux cent vingt-cinq heures de salaire
ouwier par mois por¡r un travail décon-
necté du <marché de I'emploi> et de la
subordination patronale (mais pas de la
domination masculine...) (2). Ce qu'ins-
titue le régime générai, ce n'est pas l,af-
fectation d'une partie de Ia valeur.à des
< improductifs utiles >, c'est une produc-
tion'de valeur qui sortle travail du ca¡can
du capital. Travailler sans.employeur ni
actionnaie!, recevoir un ialai¡ã socialisé,
jouir de ia propriété d'usage des outils :

une société communiste balbutie.

malgré la protestation impuissante des
organisations politiques, associatives.ou
syndicales ayanr d¿placé leur cómbat
sociai vers la solidarité envers ies
victimes. Vaincre M. Emmanuel Macron
et le monde qu'il incarne impose aux
contestataires un changement radical de
stratégie. Il importe d'ãbord de mener la
iutte sur le bon terrain. Non pas celui des
victimes, mais celui des producteurs que
nous sommes foutes et tous; non pas
I'argent, mais le travail; non pas la répar-
tition des richesses, mais leur production.

Ce qui vaut, ce qui est considéré
coÍlme du travail dans l'espace infini des
activités humaines, n'est rien d'autre
qu'une convention décidée par les
rapports sociaux. L'activité < conduire
des enfants> à l'écoie n'apas de valeur
économique si les parents s'en chargent.
Mais eile en acquiert rure lorsqu'elle est
confiée à une assistante maternelle. Il
s'agit pourtant du même travail concret.
Le discours capitaliste ne nie pas I'utilité
des parents qui éduquent, des retraités qui
s'activent et des soignants qui sauvent.
Mais il identifie la production aux seules
activités menées dans le cadre de la subor-
dination à un employeur propriétaire de
l'outil de travail, en vue de la mise en
valeur d'ün capital. N:importe quelle acti-
vité pourrait être validée 'socialement

cornme travail, mais cette validation fait
l'objet d'une inéductible lutte de classes :

ceux qui déterminent si telle ou telle acti-
vité constitue ou non un travail détiennent
le pouvoir sru la production. IIs décident
qui produit, ce qui est produit, où, com-
ment et pour combien. La classe diri-
geante ne tire sa puissance que de la maî-
trise du travail. Conserver cette maîtrise
I'obsède : sans elle, pas de profit.

I1 s'agit donc pour vaincre cette classe
de transformer le refils populaire désarmé.
qui s'exprime dans les mouvements
sociaux en adhésion à une pratique de
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< La propríété étapt un dt.oit
inviolable et sacré, nul ne
peut en être privë. ¡r Tous titu-
laires de nofre salai¡e et de
notre outil de havail: cette
conquête dewait constituer
le cæur de I'action des
opposants au Mouvement
des entreprises de France
(Medef) et aux ordonnances
de M. Macron.

Mener une telle bataille
implique un travail de
conviction en direction non
pas seulement des saiariés
mais également des pay-
sans, des indépendants et
des petits patrons. Il faut
montrer en quoi ces catégo-
ries ont intérêt à étendre la
souveraineté populaire au
domaine de l'économie
marchande.

De même que I'interven,
tion des tavailleurs dans le¡r
entreprise suppose qu'ils ne
redoutent pas de perdre lew
salaire, l'émancipation du
travail des indépendanß sup-
pose que leur revenu ne
dépende pas des aléas éco-
nomiques sur lesquels ils
n'ont aucune prise. Il dewait
s'avérer également possible
de convaincre les petits pay-

sans que les 10 milliards d'euros de pré-
tendues aides à I'agriculture doivent être
affectés à la personne et non pas à
I'hectare ou au produit : ce changement
assruerait 20000 ewos de salaire annuel
à chacun des 500000 exploitants, et
constituerait le début d'une logique de
sêlaire à vie. Sans doute sera-t-il difficile
de persuader ies patrons de petites et
moyennes enfteprises de se faire bara-kiri
eû tant que propriétaires de leur société.
Toutefois, lerü:adhésioi idéologique au
régime actuel se trouve percutée par leur
expérience conciète de l'obligation qu'il
leur fail,de se maltraiter, ainsi que lèurs
salariés, pour payer la rente des prêteurs
ou des propriétaires des lieux. Dans le
nouveau régime, I'entreprise ne serait plus
<la leur>, au sens où elle ne serait plus
leur patrimoine, mais ils seraient copro-
priétaires d'usage, au même titre que les
autes salariés (qui ne seront plus < leurs >
salariés), d'un outil de travail devenu
patrimoine collectif.

Le projet et le chemin

économique. Il faut tenir l'exigence
d'identité du projet et du chemin. Aucun
lyrisme dans le projet, aucun prosaisme
dans le chemin : la révolution est une pro-
positiou parfaitement audible s'il s'agit
d'honorer le combat de nos anciens.

(1) Lire Bernard Friot et Christine Jakse, <Une
aute histoi¡e.de la Sécurité sociale>, Ie Monde diplo-
mati q ue, dê,cembre 201 5.

(2).ff à ce sujet notarnment Louis Al./:rr., Sataire
et sécurité sociale, hesses unive¡sitaires de France.
Pa¡is, 1947.

(:¡ Christian laudelot et Roger Ësøblet, Avoir
30 ans en 1968 et en /998, Seùil, Pa¡is,2000.

(4) Lire <La cotisation, levier d'émancipation>,
Le Monde díplomatíque, fêvier 2012.

(5) Surles caisses d'invesnssemeät, cf Énrunciper
le travai[, La Dispute, Paris, 2014, ei la b¡ochu¡e
<Caisses drinvestissement et monnaie> de Réseau
salariat, ww.reseau-salariat. i¡fo

Les conquêtes sociales de ces deux derníers siècles prë-
sentent partout la même limitation : si, en princípe; les
peuples décident de leur destin politique, il.n,est pas ques-
tion de souveraineté populaire sur I'économíe. Remëdier
à c:ette hémíplégie n'implique-t-il pas pour les progressistes
un changement de peyspective : non plus seulement s,op-
poier aux rëformes, m.aís promouvoir un autre modèle?

Pen BERNARD FRtor *

Qu'est-ce que le travail ?

changement de la production, de la
recherche, de l'entreprise et du travail. .

Et, pour cela, de s'appuyer sur les puis-
santes institutions imposées après-guene
par lé monde ouvrier. Malgré l'ardeur
des réforsrateurs libórau¡r¡ la socialisation"
salariale de la valeur moute tendauciel-
lement en puissance : rapporté au salai¡e
brut, le taux de.cotisations et d'impôts
affectés à la Sécurité sociale a plus que
doublé depuis 1945; les prestations
socialesj:Qui,représentaient 15 % dù
produit inlérieur brut en 1959, sont pas-
sées à 32'%a Quânf aii'salaire'à vie;'il
concerne eUjqur$',þui.l¡n tiers des plup
de i8 ans (fonctionnaires, personnels à
stafut, salariés de certaines branches, la
moitié des retraités), contre à peine
500000 personnes en 1946 et quelques
retraités. Une des prinoipales limites de
ce <déjà-là> tient à ce qu'il se limite à
la production non marchande : même
après-guerre, le capital a su conserver
son hégémonie sur le domaine ma¡chand.
Faire sauter ce verrou est prioritaire.

Classe naguère révolutionnaire, la
bourgeoisie avait unifié à la fïn du
XVI['siècle le statut juridique des
personnes, jusqu'alors divisées à leur
naissance : les hrimains <<naissent et.
demeurent libres. et égøux en droits y.
Crispée sur ses privilèges, elle s'avère
désormais incapable d'organiser la
production de valeur sur des bases
anthropologiques, territoriales et écolo-
giques acceptables. Dès lors, la tâche du
salariat consiste à unifier Ie statut éco-
nomique des personnes en proclamant
leur liberté et leur égalité en droits dans
le champ de la valeur.

Comment? En attribuant trois nou-
veaux droits à tout individu lejour åe sa
majorité : un salaire à vie, qui entérine
pour chacun le statut de producteur de.
valeur; la propriété d'usage des outils de
tavail qu'il aura à utiliser ; la participation
aux instances de coordination de I'activité
économique. À ces droits correspondrait
l'instauration de deux cotisations préle-
vées sur la valeur ajoutée et verséeS, sur
le modèle de.la Sécurité sociale, à des
caisses spécifiques : caisse de salaire et
caisse d'investissement (4).

Organisé autour d'une qualification
associée à chaque individu et appelée à
évoluer au cours de la carrière en fonc-
tion de I'ancienneté et d'épreuves de qua-
lification, le salaire à vie ne serait plus
versé par l'employeur mais par les
caisses de salaire; il ne dépendrait plus
de I'emploi et deviendrait un athibut per-
sonnel. Il en i¡ait de même pour la pro.
priété d'usage : 1es salariésãirigeraient
effectivement la production sur leur lieu
de travail : composition du collectif,
définition des investissements, du
produit, des intrants, des marchés. des

relations avec les partenaires, de la place
dans la division internationale du t¡avail.
Mais l'exercice effectif de la propriété
d'usage ne peut se limiter à l'outil áe tra-
vqil $glt on use. Il doit s'étendre aux
décisions concernant les grandes orien-
tations économiques à travers la partici-
pation des salariés aux délibérations des
caisses d'investissement. Ceiles-ci rem-
placeraient les actionnaires pour décider
des investissements,.dépideraient de
1' affectation des cotisations économiques
et créeraient de la monnaie à la place des
banques tant pour le financement de
nouveaux projets que pour celui des
dépenses de fonctionnement des services
publics d'accès gratuit (5).

Ces rois droits fonderaient la souverai-
neté populaire sur l'économie et donne-
raient au statut de productew la force poli-
tique que possède le statut de propriétaire
dans l'article qui clôt la Déclaration des
droits de l'homme et ducitoyen de 1789 :

B IEN des quegtions demeurent, dont
celle de I'exportation d'une telle organi-
sation économique dans d'autres pays,
airsi que de sa cbmpatibilitéavêc le libre-
échange et les conhaintes européermes.
Mais une chose est certaine : tout ater-
moiement désarme un peu plus les pro-
ducteurs. Comment, après quarante ans
de batailles perdues parce que menées
dans les termes imposés par l'adversaire,
pouvons-nous continuer à réfléchir en
deux temps déconnectés l:un de I'autre,
celui du court terme où I'on arnénage le
capitalisme et celui du long terme où il
aurait disparu ? Mais par quel tri¡acle dis-
paraltrait-il? Une aildition de courts
termes cohérents avec le'régime actuel
ne conduira qu'au statu quo. La classe
des producteurs se construit au présent
dans la conquête de la responiabilité
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