
Je vais commencer par remercier
Carré rouge puisque les premiers
débats que j'ai faits en avril ont

été initiés par des militants qui
avaient lu l'article publié dans la re-
vue. C'était la première version de la
conclusion que je vous avais donnée
en février, avant même la publication

du livre. Elle est donc sortie en même
temps que le bouquin et les premières
invitations venaient de ceux qui y
avaient eu accès, soit directement,
soit sur votre site ou sur celui du NPA.
Des nombreux débats que j'ai animés,
je retiens trois choses. Premièrement,
nous sommes en train de vivre une
avancée politique que je mesure par
exemple par le fait que les débats sur
les retraites postérieurs à la promul-

Carré rouge a publié en « bonnes feuilles » au printemps, dans son n° 43,
le premier jet des conclusions du livre de Bernard Friot, L'enjeu des re-
traites, Éditions La Dispute, collection « Travail et salariat », 2010. Depuis
la parution de son livre, Bernard Friot l'a présenté près de 150 fois dans
des débats. Il a aussi été reçu par Daniel Mermet dans l'émission Là-bas,
si j'y suis sur France Inter (puis de nouveau à la Fête de l'Humanité) et a
reçu beaucoup de réactions en retour.
Il nous a donc paru intéressant de rencontrer Bernard Friot et de lui de-
mander ce qu'il retenait de plus saillant de ces rencontres avec ses lec-
teurs et les milliers de militants syndicaux, politiques et associatifs qui ont
participé aux réunions qu'il a animées à travers tout le pays à la demande
de collectifs et organisations opposants à la réforme.
Nous lui avons en particulier demandé de nous parler de l'état d'esprit
qu'il a constaté chez ses interlocuteurs quant au fond de la question des
retraites, mais aussi des objections qui ont été faites à ses propres posi-
tions, et des modifications que cela pourrait l'amener à apporter à ses for-
mulations dans son prochain livre, à paraître en 2011, L'enjeu du salaire.
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Retraites : « l'enjeu majeur
est de voir le subversif
dans le réel »[1]

Le bilan d'étape de la « tournée »
de Bernard Friot

1- Le titre et les intertitres sont de la rédac-
tion de Carré rouge.



gation de la loi sont aussi décidés,
fournis et nombreux qu'avant : nous
sommes en train d'inventer une mobi-
lisation qui n'est plus réactive à
l'agenda réformateur, une mobilisa-
tion qui trouve son autonomie. Je
suis très réconforté et très admiratif
devant un foisonnement militant sou-
cieux de s'approprier l'économie.
Deuxièmement, nous sommes idéolo-
giquement très en retard sur la réalité
: ce que j'appelle le discours de la dé-
faite vient d'une sous-estimation des
potentialités révolutionnaires déjà là,
depuis longtemps et à grande échelle,
dans la retraite. Je vais y revenir.
Troisièmement, ce retard peut être
affronté par des débats qui ne relè-
vent pas de la rhétorique des mee-
tings et mettent haut la barre intellec-
tuelle : être pris au sérieux par un dis-
cours exigeant, c'est ce que les mili-
tants attendent. Cela dit, se colleter
avec un public, et non pas lui répéter
ce qu'il attend prétendument qu'on
lui dise, est un sport que je ne pra-
tique pas toujours très bien. Je remer-
cie en particulier, très vivement,
toutes celles et tous ceux qui m'ont
renvoyé dans les cordes chaque fois
qu'ils se sont sentis agressés par un
donneur de leçons, une pose à laquel-
le je n'échappe pas toujours. Quels
sont les principaux points en débat ?

U N E  M É C O M P R É H E N S I O N

D E  L A  C O T I S A T I O N

S O C I A L E  E T

D E  S O N  C A R A C T E R E

R É V O L U T I O N N A I R E

• Il y a d'abord la mécompréhension
absolue de ce qu'est la cotisation so-
ciale. L'idée que la cotisation sociale
est « une taxe sur le travail », intro-
duite dans le débat public lors de la
création de la CSG par Rocard (qui

est, d'une façon générale, le père du
discours réformateur) est maintenant
massivement acceptée. Cela atteint
largement le mouvement syndical et
les partis politiques. La CGT, la FSU,
SUD, la CNT, FO refusent les exoné-
rations de cotisations patronales, ce
qui est une façon de demander une
plus grande place pour la cotisation.
Ils revendiquent aussi le fait que tous
les éléments de la rémunération qui
sont aujourd'hui hors salaires don-
nent lieu à cotisation sociale, ce qui
augmente également le champ de la
cotisation. Mais est absente la reven-
dication d'une hausse massive du
taux de la cotisation patronale, gelé
depuis 15 ans alors que c'est sa haus-
se qui avait permis de 1945 à 1995
d'assumer le poids croissant de la san-
té et des pensions dans le PIB. Quant
au mot d'ordre « faisons cotiser le capi-
tal comme cotise le travail » qu'avan-
cent trop d'entre eux, c'est une régres-
sion significative dans les revendica-
tions syndicales actuelles. Là, il y a
vraiment une obligation de mise au
point sur la cotisation sociale, ce que
j'essaie de faire de plus en plus dans
les débats.
• Le deuxième point porte sur la ré-
volution, un terme que j'introduis
souvent dès le début de mon exposé,
car il y a urgence politique : la juxta-
position de la colère populaire contre
les méfaits du capitalisme et du scep-
ticisme sur les possibilités de changer
donne toujours l'extrême-droite. Il
faut donc, pour les progressistes,
montrer comment nous pouvons et
allons sortir du capitalisme. Or ce qui
m'a frappé, c'est que le scepticisme
sur la possibilité de changer les
choses concerne aussi les militants. Je
parle ici du point de vue intellectuel.
Je ne parle pas du point de vue du vo-
lontarisme politique. Celui-ci peut
être là de façon même très forte, mais
il coexiste avec une forme de déses-

poir intellectuel qui produit un dis-
cours de la défaite. Je voudrais insis-
ter sur le discours de la défaite. Il est
présent chez les réformateurs, évi-
demment, puisque c'est leur fonds de
commerce depuis Rocard (« Nous de-
vons envoyer des signaux à nos maîtres
les Marchés pour les apaiser »). Mais
aussi, j'y insiste car c'est une des ob-
servations les plus fortes que je tire
des débats, chez leurs opposants. Ils
ont en général une vision très linéaire
du capitalisme, vu comme une struc-
ture de domination qui, des Marchés
à la mondialisation en passant par
l'Europe libérale, la manipulation mé-
diatique, l'individualisme et l'absence
de perspectives à gauche, ne change
que pour perdurer et n'aurait engen-
dré, dans la lutte de classes, aucune
institution subversive. Ou alors on va
chercher des lieux subversifs dans des
niches de dissidence ou dans des pays
lointains, mais il n'y aurait pas d'insti-
tutions anticapitalistes au cœur de
pays capitalistes très développés com-
me le nôtre. Une telle cécité est, j'en
suis maintenant convaincu, le cœur
de notre impuissance idéologique et
donc politique. On ne voit pas ce
qu'il y a de subversif dans le réel et,
ne voyant pas ce qu'il y a de subversif
dans le réel, on n'a évidemment au-
cun tremplin pour pousser plus loin.
D'où le peu de radicalité des proposi-
tions des opposants à la réforme, y
compris dans les organisations les
plus à gauche. Il faut revenir à Marx,
seul penseur du capitalisme comme
contradiction au travail.
Donc j'essaie de m'appuyer sur l'expé-
rience du Conseil National de la Ré-
sistance, Le CNR ne doit pas être un
simple objet mémoriel, lui être fidèle
c'est appliquer sa démarche. Celle-ci
combine lucidité et audace. Quand
on fait des monographies sur les
caisses de Sécurité sociale en 1945,
on s'aperçoit que les salariés, les ad-
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ministrateurs de l'époque étaient
ceux des caisses d'Assurance sociale
de 1930. Le CNR n'a pas fait « table
rase » et n'étant rien serait devenu
tout ! Il a eu la lucidité politique de
voir ce qu'il y a de subversif dans les
Assurances sociales et l'audace poli-
tique de pousser plus loin dans la Sé-
curité sociale. Peut-être n'ai-je pas
raison dans ma définition de l'utopie,
mais j'insiste sur la différence entre
l'utopie et la révolution. L'utopie se-
rait une espèce de symétrique
blanche ou lumineuse d'un réel noir
et nocturne. Pour moi la révolution
n'est possible que si l'on voit ce qui est
révolutionnaire déjà là dans certaines
institutions, au premier chef la cotisa-
tion et le salaire à vie, à partir des-
quelles on peut faire un pas en avant
et non pas un pas de côté guidé par
l'utopie.
• Le troisième point, c'est la qualifica-
tion personnelle. Ici je sais que je ne
suis pas encore suffisamment clair.
Cela me vaut un certain nombre de
quiproquos. Certains confondent le
salaire universel avec le revenu ga-
ranti. D'autres, plus classiquement,
s'interrogent sur la motivation pour
les travaux pénibles de personnes as-
surées de leur salaire. Revient aussi le
reproche d'être pour la société du tra-
vail. « Pourquoi voulez-vous à tout prix
que les retraités travaillent, alors qu'on
leur fout enfin la paix ? » ou « Tu ne
nous sors pas de l'obligation de tra-
vailler ». J'ai même eu récemment des
objections plus fines me disant « Mais
enfin au moins dans le capitalisme, on
vend sa force de travail et après on est
tranquille. On peut développer une
sphère privée, une sphère de la militan-
ce, une sphère de la liberté, y compris
quand on est actif, pas simplement
pendant la retraite, parce que ce n'est
pas toute la personne qui est impliquée
dans le travail, alors que toi tu nous
proposes finalement un dispositif dans

lequel la distinction entre sphère pu-
blique et sphère privée devient impos-
sible, etc. » Ce n'était pas exactement
formulé ainsi, c'est moi qui l'ai enten-
du comme ça et ça m'a intéressé. Au
fond, qu'est-ce qui est en question
avec la qualification de la personne ?
La question posée est celle de faire
du salaire un droit politique, c'est-à-
dire un attribut personnel irréversible
qui mesure pour chacun sa potentiali-
té de participer à la production. Il y a
une hiérarchie des qualifications (par
exemple, comme le propose la CGT,
quatre niveaux), en tout cas dans une
démarche révolutionnaire qui s'ap-
puie sur un réel déjà subversif : rien
dans le présent n'anticipe un salaire
égal pour tous, dont on peut évidem-
ment avoir le projet de long terme.
Mais en aucun cas il n'y a mesure de
besoins d'une force de travail, ni me-
sure du travail ou de son produit. En
aucun cas il n'y a injonction de tra-
vailler, de même que le droit de vote
ne suppose pas que l'on vote. Le droit
de vote reconnaît une capacité à par-
ticiper à la vie politique mais ne la
mesure pas et ne mesure surtout pas
son produit. Pour moi c'est la même
démarche que de reconnaître une
qualification à toute personne dès sa
première entrée dans un collectif de
travail.

L A  Q U A L I F I C A T I O N

D A N S  L A  F O N C T I O N

P U B L I Q U E  E T  S E S  E N J E U X

Je me heurte, dans cette affaire, à
une considérable sous estimation par
les militants des enjeux de la Fonc-
tion publique, et j'y vois un des dégâts
de la revendication du « plein
emploi » qui conduit à assimiler Fonc-
tion publique et emploi. Beaucoup
plus que dans le livre, je suis conduit
à mettre en évidence l'opposition

avec ce qui se passe dans le secteur
privé. Cette opposition, que les réfor-
mateurs s'emploient à supprimer
pour créer un marché du travail dans
une Fonction publique qui aurait du
coup perdu son sens, est également
niée par une certaine lecture marxiste
qui fait du fonctionnaire une force de
travail exploitée, et fort mal défendue
par l'argument corporatiste du statut
lié à de prétendues missions spé-
ciales. D'où l'extrême importance de
bien clarifier l'opposition entre le gra-
de et l'emploi. Son enjeu est exacte-
ment le même que l'opposition entre
pension comme salaire continué et
pension comme revenu différé. Cette
dernière opposition, que je développe
longuement dans le chapitre deux de
L'enjeu des retraites mais sur lequel les
débats ne me laissent souvent guère
le temps de revenir, car l'adoption du
modèle suédois, qui sera la prochaine
étape de la réforme, n'est pas au cœur
du conflit actuel, est d'ailleurs aussi
mal perçue que l'opposition entre
grade et emploi.
Dans le cadre de la Fonction publique
on attribue la qualification à la per-
sonne et non pas au poste de travail
comme dans le privé. C'est né dans
l'armée, d'où le terme de « grade ». La
distinction grade/poste de la Fonc-
tion publique vient d'une loi de 1834
portant sur les officiers de marine.
Qu'est-ce que c'est qu'un capitaine ?
Ce n'est pas quelqu'un dont on mesu-
re le travail, puisque précisément la
loi a créé la distinction grade/poste
pour qu'il soit possible d'envoyer un
capitaine (ou tout autre officier)
n'importe où, pour n'importe quel tra-
vail, afin que le politique l'emporte
sur le militaire. Rappelons briève-
ment l'enjeu de la loi de 1834. Les of-
ficiers de marine avaient une conces-
sion de puissance publique, un office.
Il s'agissait, pour le pouvoir politique
de l'époque, de prendre la main sur
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ces officiers en les désolidarisant de
leur office et donc de leur régiment.
La loi dit donc que les officiers de ma-
rine ne sont plus titulaires « que de
leur grade » et peuvent ainsi être en-
voyés n'importe où. Le pouvoir peut
les mettre dans des postes de reléga-
tion pour les punir, ils gardent leur
grade et donc leur salaire car ce grade
est acquis par un concours profes-
sionnel et non par un diplôme. No-
tons que, par une ruse très classique
dans l'histoire, le sens de ce « ne que »
a été complètement inversé et, au-
jourd'hui, c'est parce qu'un fonction-
naire est titulaire de son grade qu'il
est dans une situation de relative li-
berté de mobilité.
Beaucoup plus que dans le livre, je
suis conduit à insister sur la distinc-
tion entre certification et
qualification, et donc entre diplômes
et concours, la plupart du temps
confondus. Le diplôme certifie (il at-
teste de l'acquisition d'un niveau de
savoir) alors que le concours qualifie
la personne (il lui attribue un salaire
irréversible). C'est cette distinction
entre diplôme et concours profession-
nel qui est l'enjeu énorme de la réfor-
me de la Fonction publique. Les réfor-
mateurs veulent supprimer les
concours professionnels pour mettre
en avant les diplômes, comme dans le
privé, parce que le concours profes-
sionnel attribue la qualification à la
personne, alors que le diplôme garan-
tit seulement sa certification. Tout est
là : être certifié c'est dans l'ordre aca-
démique, mais cela ne dit rien de ce
qui va se passer précisément dans le
travail : faute d'emploi ou de grade, le
diplôme n'y vaut strictement rien. Au
contraire, la qualification dans la
Fonction publique est un attribut de
la personne puisqu'elle relève d'un
concours professionnel. Cet enjeu de
la réforme de la Fonction publique,
on le voit très bien à l'œuvre dans le

cas précis de la mastérisation de la
formation des enseignants, mais il est
occulté par un débat compassionnel
(comme toujours) sur les pauvres
jeunes enseignants envoyés sans pré-
paration dans la cage aux lions. Il
s'agit, dans le projet réformateur, que
le diplôme remplace le concours pro-
fessionnel. Ces diplômés iront d'un ly-
cée à l'autre, où les chefs d'établisse-
ments devenus employeurs les paie-
ront pour leur poste et non pas pour
leur grade, puisqu'ils n'auront plus de
grade, puisqu'il n'y aura plus de
concours professionnel. Alors que
l'invention de la Fonction publique
repose sur l'attribution de la qualifi-
cation aux personnes, une qualifica-
tion complètement déconnectée de la
mesure du produit du travail que l'on
fait dans le poste où l'on est nommé.

D A N S  L E  P R I V É ,

R E V E N D I Q U E R  L A  P L E I N E

Q U A L I F I C A T I O N  E T

L E  P L E I N  S A L A I R E

Dans le privé, nous sommes dans une
tout autre logique. C'est le poste qui
est qualifié. C'est le poste qui est payé.
Pas de poste, pas de salaire. La
convention collective définit des
grilles de qualification des postes et,
dès lors que c'est le poste qui est le
support des droits sociaux, absolu-
ment toutes les cartes sont dans la
main des employeurs et des action-
naires, puisque ce sont eux qui déci-
dent des postes : leur nombre, leur lo-
calisation, leur qualification, leurs ti-
tulaires. À l’opposé du salaire à vie de
la Fonction publique et des retraités,
l'emploi est une institution capitaliste
qui nous exproprie de notre qualité
de producteur et nous ôte toute maî-
trise sur le travail. Et ça, je crois que
la démonstration que j'en fais dans les
débats, beaucoup plus encore que

dans le bouquin, est très bien perçue.
La question qui est au cœur de ce que
j'expose c'est « qu'est-ce que c'est que
travailler ? ». Je n'y réponds pas d'un
point de vue philosophique, j'y ré-
ponds d'un point de vue sociologique.
Le travail ne peut pas être défini par
son contenu. Travailler, c'est insérer
son activité dans une institution qui
est légitime pour transformer l'activi-
té en travail, c'est-à-dire pour donner
une valeur économique à une activité
qui jusqu'ici était considérée comme
une activité porteuse simplement de
valeurs d'usage. Je prends l'exemple
du soin infirmier qui, jusque dans les
années 50 est une valeur d'usage
mais n'a aucune valeur. Il est fait par
des religieuses à qui on multiplie la
reconnaissance symbolique, mais qui
sont considérées comme non produc-
tives. Dans les années 60, les reli-
gieuses vont être remplacées par des
infirmières qui vont être sous deux
statuts. Soit elles travaillent dans la
Fonction publique, et c'est leur grade
qui transforme leur activité utile en
travail, c'est-à-dire en production de
valeur qui va grossir le PIB. Soit elles
sont dans le privé et c'est leur emploi
qui transforme leur activité en travail.
Que ce soit les personnes ou les
postes qui soient qualifiés, la trans-
formation d'une activité en travail
passe toujours par une qualification :
contrairement à ce que me fait dire
Harribay, ce n'est donc pas la monéti-
sation qui fonde le travail, c'est la
qualification (exprimée dans de la
monnaie). Mais l'opposition entre les
deux supports de la qualification est
fondamentale : le conflit entre l'em-
ploi et le salaire à vie, entre l'emploi
comme qualification du poste et le sa-
laire à vie comme qualification de la
personne, entre l'emploi comme insti-
tution capitaliste et le salaire à vie
comme institution anticapitaliste, est
plus aigu aujourd'hui qu'il ne l'a ja-
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mais été.
Or je me heurte à un public qui reven-
dique le plein emploi alors que je
conclus, de l'opposition entre emploi
et salaire à vie, qu'il faut revendiquer
la pleine qualification et le plein salai-
re. Nous avons une dévotion militan-
te totale au plein emploi. Pour éva-
luer cette religion-là, j'ai fait un tout
petit travail sur un corpus pour savoir
à quel mot le mot « sacrifice », qui est
par essence religieux, est le plus lié
aujourd'hui. Bien sûr d'abord aux
« marchés ». « Quels sacrifices allons-
nous faire pour apaiser les marchés ? ».
Là, ça passe très bien. Mais le deuxiè-
me mot, c'est le mot « emploi ». « Il
faut bien faire des sacrifices pour trou-
ver un emploi ! » Sans compter tous
ces votes sacrificiels ou ces référen-
dums imposés aux salariés qui les
conduisent à déposer sur l'autel de
l'emploi maintenu trois ans de hausse
des salaires, six jours de RTT et que
sais-je encore ?
Devenir athée du plein emploi est dif-
ficile. J'insiste en disant « Mais enfin,
vous voyez bien qu'il y a un problème
puisque vous revendiquez, ou les syndi-
cats revendiquent, le vrai plein emploi,
ou le plein emploi solidaire. » Le fait
qu'on se trouve obligé de mettre un
adjectif au plein emploi montre que
le problème est perçu mais qu'on re-
fuse de poser le diagnostic précis sur
ce que nous appelons « souffrance au
travail » alors qu'il s'agit en réalité
d'une souffrance à l'emploi. Et ce dia-
gnostic précis n'est pas posé faute
de voir que le salaire à vie des re-
traités et des fonctionnaires est la
subversion de l'emploi. Une des ma-
nifestations de cette cécité est le fait
de dire que les retraités sont utiles
mais ne travaillent pas. Quand on me
demande ce que font les retraités
dont je dis qu'ils travaillent, je ré-
ponds qu'ils font des activités utiles
qui, parce qu'elles sont inscrites dans

un salaire à vie, sont transformées en
travail. Je retourne la proposition : ce
n'est pas parce qu'ils travaillent qu'ils
ont une pension (il est impossible de
définir le travail par son contenu),
c'est parce que leur pension est du sa-
laire à vie qu'ils travaillent. Tout com-
me l'accompagnement des mourants,
qui était jusqu'ici une « activité uti-
le », devient du travail du fait de son
inscription dans des emplois. Alors
que le travail exploité dans l'emploi
est un travail « monomaniaque », qui
n'utilise qu'un nombre très restreint
des potentialités de chacun, le travail
du retraité payé à vie peut se dévelop-
per dans tous les sens, dans tous les
domaines de la vie, aussi bien son jar-
din donc, que la vie sociale et poli-
tique [2]. Insister sur la croissance du
PIB par attribution de valeur à des ac-
tivités qui n'étaient jusqu'ici que pro-
ductrices de valeur d'usage permet
aussi de sortir de l'amalgame entre
croissance et gains de productivité ca-
pitalistes. C'est un point que je suis
souvent conduit à argumenter
lorsque vient, et c'est souvent le cas,
l'objection de la nécessaire décrois-
sance. Cela dit, je reste faible sur cet-
te question.
On est donc aujourd'hui dans une
contradiction très forte entre l'emploi
et le salaire à vie pour savoir lequel
va devenir le seul légitime. Le capital
fait pression pour que seul l'emploi
soit légitime pour toutes les raisons
liées à l'expropriation des produc-
teurs, puisque l'emploi, lié au droit de
propriété lucrative, nous exproprie
comme producteurs.
Le principal but de la réforme de la
Fonction publique n'est pas de faire
des économies budgétaires, mais de

tenter de la ravaler à la logique de
l'emploi, en faisant des fonctionnaires
des employés. De même, la réforme
veut ravaler au rang de revenu différé
le salaire continué dans la pension,
qui pose précisément la retraite com-
me l'attribution de la qualification au
retraité, puisque ce n'est plus son pos-
te qui est qualifié, c'est lui, et c'est
pour cela qu'il a un salaire irréver-
sible. Je développe tout ce point qui
est très entendu. Là où ça coince da-
vantage, c'est quand je poursuis :
« Vous voyez bien que nous avons un
conflit d'institutions, là, entre l'emploi
et le salaire à vie. Tant que vous dites
qu'il y a solidarité intergénérationnelle
au cœur du pacte social, et donc que le
salaire à vie ne peut pas être la matrice
du travail, que seul l'emploi est la ma-
trice du travail et que donc les retraités
bénéficient d'un transfert de la part des
actifs, vous vous condamnez à ne pas
être révolutionnaires. Vous vous
condamnez à ne pas voir le subversif
dans le réel. Vous vous condamnez à
dire que seuls ceux qui ont un emploi
travaillent. Si vous êtes fonctionnaire,
du coup, vous vous tirez une balle dans
le pied puisque, précisément, vous tra-
vaillez et que vous n'avez pas d'emploi.
Et si vous êtes retraité, vous vous enfer-
mez dans le bonheur privé en n'osant
pas dire que vous avez un salaire à vie
et que c'est pour ça que vous êtes heu-
reux au travail, et du coup vous ne
criez pas sur les toits que tout le monde
doit avoir un salaire à vie à la place de
l'emploi. » Les objections qui me sont
faites à partir de l'existence de la coti-
sation vieillesse, qui prouverait que
ce sont les actifs qui financent des in-
actifs, et donc qu'il y a solidarité in-
tergénérationnelle, m'ont conduit à
formuler, mieux à mon sens que je ne
l'ai fait dans L'enjeu des retraites, la
différence entre transfert monétaire
et transfert de valeur. Comme les re-
traités (et les fonctionnaires) produi-
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2- Bernard Friot a écrit un article qui porte
ce titre, « Pour un imaginaire communiste
du salaire », paru dans Les Temps Mo-
dernes en janvier 2000.



sent du non marchand, ils ne peuvent
pas être payés à partir des marchan-
dises qu'ils produisent. Il faut donc
bien qu'il y ait un transfert monétaire
du marchand vers le non marchand
(transfert qui est une opération
blanche puisqu'il va retourner au
marchand lorsque les fonctionnaires
et les retraités achèteront des mar-
chandises avec leur salaire). Mais ce
transfert de monnaie du marchand
vers le non marchand n'est pas un
transfert de valeur du productif vers
l'improductif. Toute monnaie a son
fondement dans la valeur attribuée à
un travail, et la monnaie de la pen-
sion a son fondement dans le travail
des retraités, pas dans celui des coti-
sants.

S E  B A T T R E  C O N T R E

L E  D É S E S P O I R

I N T E L L E C T U E L  D E

L A  « D É F E N S E  D E

L A  R É P A R T I T I O N »  E T

D E  L A  « T A X A T I O N

D U  C A P I T A L »

Le projet, tout à fait réaliste si l'on
mesure l'énorme réussite de la cotisa-
tion sociale, d'abolir la propriété lu-
crative et de la remplacer par une co-
tisation économique suppose que soit
surmontée la mécompréhension de la
cotisation sociale par quoi j'ai com-
mencé et sur laquelle je reviens.
Que disent les opposants à la
réforme ? « Nous avons 260 milliards
d'euros qui échappent à la capitalisa-
tion et des vautours rôdent pour les pi-
quer. Nous allons vers la suppression
de la répartition si nous nous laissons
faire, défendons la répartition contre la
capitalisation. » Là nous sommes typi-
quement dans le discours de la défai-
te que je combats vraiment ferme-

ment. Beaucoup plus fermement en-
core depuis septembre parce que, au
mois d'août, la chasse aux Roms m'a
complètement décillé les yeux sur ce
que c'est que le racisme d'État. Le ra-
cisme État est la conséquence inévi-
table du discours de la défaite. À par-
tir du moment où un gouvernement
tient le discours de la défaite, il lui
faut un bouc émissaire et le racisme
d'État est déterminé, non pas par les
gènes racistes de Sarkozy, mais
d'abord par le discours de la défaite
dont il est porteur. C'est pourquoi se
battre contre le discours de la défaite,
y compris pour tout ce qu'il a de par-
tagé par les militants eux-mêmes, me
paraît absolument fondamental. Or la
« défense de la répartition » appar-
tient au discours de la défaite. D'une
part, il présente la répartition à la
française comme le dernier village
gaulois, ce qui est quand même ab-
surde puisque, selon les sources sta-
tistiques, la capitalisation en Europe
c'est soit 7, soit 12 % des pensions,
pas plus. Nous sommes massivement
en répartition et, depuis 25 ans que
les réformateurs essaient d'augmen-
ter ce taux, ils n'y arrivent pas. La ré-
partition est une institution extrême-
ment solide. Déployer, comme c'est si
souvent le cas, un discours misérabi-
liste sur le « Tout fout le camp » sert
sur un plateau l'argumentaire des ré-
formateurs qui peuvent dire « Il faut
bien réformer puisque tout fout le
camp ! ». Cela dit, toute répartition
n'est pas anticapitaliste. Il est effecti-
vement important de bien opposer la
répartition à la suédoise, qui est une
répartition favorable à la capitalisa-
tion, et la répartition à la continenta-
le, c'est-à-dire la répartition comme
salaire continué qui, elle, est un anti-
dote de la capitalisation. D'où
d'ailleurs l'extrême ambiguïté d'une
« défense de la répartition » qui ne
précise pas que c'est le salaire conti-

nué et non pas le revenu différé qui
est défendu.
D'autre part, (et on retrouve là cette
obstination des opposants à la réfor-
me à ne pas voir le subversif dans le
réel), la « défense de la répartition »
et la « cotisation sur le capital comme
sur le travail » montrent qu'on ne voit
pas comment la cotisation sociale
remplace la propriété lucrative. Dire
que la cotisation est prélevée sur le
travail, c'est énoncer un truisme.
Tout est prélevé sur le travail, sur la
valeur attribuée au produit du travail,
qu'il s'agisse des salaires directs, des
cotisations ou du profit. La question
n'est pas de savoir ce qui serait préle-
vé sur le travail et ce qui, prétendu-
ment, ne le serait pas, mais de savoir
au profit de qui y a-t-il prélèvement.
Dans mes présentations, je rappelle
ce que c'est qu'un « investisseur », le
fait qu'il n'apporte rien, qu'il bénéficie
d'un droit de propriété qui lui permet
de ponctionner, au nom de ses titres
financiers, une partie de la valeur en
train d'être produite, quand il trans-
forme ses titres en monnaie. L'exposé
du fait qu'un portefeuille de titres
n'est pas accumulation de valeur,
mais accumulation de droits à valoir
sur la valeur surprend encore beau-
coup de gens. Il est toujours beau-
coup moins connu qu'on pourrait le
penser, mais est en général assez bien
compris le fait que les marchés ne
sont pas un mal nécessaire, mais un
mal inutile et même prédateur. L'éta-
pe suivante c'est de dire « Vous voyez
ces 260 milliards d'euros, que nous
montrent-ils ? Pas simplement qu'ils
échappent aux marchés financiers ca-
pitaux (toujours cette foutue posture
défensive dans laquelle nous sommes).
Ces 260 milliards montrent que, pour
financer du long terme, il ne faut sur-
tout pas accumuler de la finance. Pour
financer du long terme, il faut faire
ce que nous faisons depuis que nous
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avons inventé la sécurité sociale, il
faut ponctionner sur la valeur ajou-
tée, au fur et à mesure. Comme nous
l'avons fait pour le long terme de la
pension de vieillesse, finançons le
(moins) long terme de l'investissement
en ponctionnant 30 % du PIB sur la va-
leur ajoutée comme cotisation écono-
mique. »

F A I R E  D E  L A  C O T I S A T I O N

S O C I A L E  U N  P O I N T

D ' A P P U I  P O U R

L A  R É V O L U T I O N

Une démarche révolutionnaire
consiste à avoir l'audace, non pas de
taxer le profit, ce qui ne fait jamais
que le légitimer, mais de le suppri-
mer, et ce faisant de supprimer l'ap-
propriation privée des moyens de
production. Et nous pouvons le faire,
puisque nous l'avons fait avec la coti-
sation sociale qui, pour financer un
engagement de long terme, remplace
le droit de propriété lucrative qui au-
torise certains à s'approprier une par-
tie de la valeur ajoutée pour la prêter
ensuite selon leurs critères, avec une
rente énorme au passage.
Je centre de plus en plus mon exposé
sur une pédagogie de la démarche ré-
volutionnaire, entendue comme la lu-
cidité de la perception du révolution-
naire déjà-là (dans la cotisation socia-
le, dans le salaire à vie des retraités)
et l'audace du pas en avant qui la
pousse plus loin dans la cotisation
économique, dans le salaire à vie
pour tous dès le premier collectif de
travail. Un révolutionnaire, c'est quel-
qu'un du oui, ce n'est pas quelqu'un
du non, sinon en conséquence d'un
oui qui le précède. Voilà, en gros, le
fond de la question : « À quoi du réel
(pas de l'idéal, pas des valeurs ! du
réel !) disons-nous oui ? » Le oui à la
cotisation sociale nous fait dire non

au droit de propriété lucrative, pas de
façon abstraite mais sur la base d'une
institution déjà là, qui fait la preuve
de son efficacité et dont nous pou-
vons proposer le prolongement révo-
lutionnaire dans la cotisation écono-
mique. Même chose pour le oui au sa-
laire à vie des fonctionnaires ou des
retraités.
On m'objecte que sur la base des rap-
ports de propriété existants et dans le
cadre de la mondialisation, c'est la
substance même de la valeur ajoutée
qui est en train d'être détruite car,
dans le cadre des rapports de produc-
tion actuels, les postes de travail dé-
truits depuis deux ans dans le secteur
manufacturier ne reviendront jamais.
Je réponds que la situation créée par
l'impossibilité d'empêcher les déloca-
lisations, cette impossibilité de s'op-
poser aux plans dits de sauvegarde de
l'emploi et qui le détruisent, tout cela
peut être l'occasion, pas seulement de
constater le désespoir, mais, au
contraire, d'avancer nos pions en di-
sant « Ces employeurs qui se dérobent,
prenons en acte. Ne les supplions pas
de rester. C'est nous qui produisons,
eux ils s'en vont, ils ne peuvent partir
qu'avec leurs bouts de papier. Ils n'em-
portent rien d'autre avec eux, sauf s'ils
déménagent les usines. » Dans le cas
de chaînes de production découpées
en segments dans différents pays la
maîtrise de la production dans un
seul pays est effectivement plus diffi-
cile ! Mais la bataille pour la maîtrise
de l'investissement par la cotisation
économique abolissant le profit est le
travail politique prioritaire, qui devra
nous conduire à un changement dans
l'État. Tout cela est évident, il n'y a
pas de révolution sans changement
dans l'État, à partir du moment où
nous décidons de ponctionner la va-
leur ajoutée au nom du salaire pour
tous et pour tout à la place du marché
des capitaux et du marché du travail.

La valeur ajoutée que nous décide-
rons de nous partager ainsi, les porte-
feuilles financiers ne l'emporteront
pas avec eux, elle ne se rétractera pas
du fait de leur départ, au contraire
leur ponction parasitaire aura dispa-
ru.
Mais nous ne pourrons nous appro-
prier ce tissu, rendre absolument im-
possibles les déménagements d'entre-
prises, reconstituer des filières soit
nationales, soit par des accords inter-
nationaux de production, nous ne
pourrons le faire que si nous avons
convaincu les travailleurs qu'on peut
abolir le droit de propriété lucrative
en le remplaçant par une cotisation
économique et que l'on peut abolir le
marché du travail en le remplaçant
par le salaire à vie.
C'est pour cela qu'il est urgent d'être
révolutionnaires. Dans tous les dé-
bats, je mets cette question-là sur la
table tout de suite en disant « faire la
révolution, ce n'est pas un supplément
d'âme, c'est absolument indispen-
sable ». Et ça passe. Ça passe, j'en ai
de nombreuses expériences, y com-
pris chez des dirigeants syndicaux et
politiques qui mesurent aux réactions
du public combien il y a une attente
de radicalité dès lors que celle-ci est
fondée non pas sur l'invocation de va-
leurs mais sur la démonstration de
l'importance réelle des institutions
subversives du capitalisme. Incontes-
tablement, ça passe, mais, encore une
fois, l'obstacle principal à faire lever
c'est l'hésitation à mettre la révolu-
tion au cœur de nos mobilisations. Je
crois que c'est cela le point central.
Seuls les publicitaires parlent aujour-
d'hui de révolution. Ce mot est com-
plètement galvaudé et les militants
l'utilisent extrêmement peu. Mais il
faut le sortir de la logique de la table
rase, du grand soir, du rien devenu
tout, et montrer l'importance d'une
analyse marxiste du réel, c'est-à-dire
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du capitalisme comme contradiction
au travail. Et cette contradiction est
forcément porteuse d'une subversion
qu'il faut savoir lire. Ne pas lire la
subversion déjà là, c'est le plus gros
obstacle que je rencontre, je crois. Et
il est plus gros, finalement, chez les
militants les plus chevronnés, qui ont
le discours le plus construit. Ce dis-
cours est justement un discours qui
entretient globalement le désespoir
intellectuel, d'où cette activité mémo-
rielle sur la résistance et cette pose
« résistante » de trop de militants au-
jourd'hui. Que l'on soit résistant à la
dictature, c'est la seule solution. Mais

nous ne sommes pas en dictature. Ce
n'est pas la résistance qui doit nous
caractériser, c'est la révolution, c'est-
à-dire pousser plus loin le subversif
déjà là. C'est vraiment le grand ensei-
gnement que je tire de tous les débats
que j'ai faits quand se succèdent les
« Ah ! oui, mais c'est plus difficile qu'en
45 ! ; oui, mais la mondialisation ! oui
mais le poids des médias ! oui mais
l'absence de perspectives à gauche… »
Toute cette rationalisation de l'im-
puissance collective, voilà ce qu'il
faut à tout prix surmonter. Et je ne
vois pas d'autres lieux pour le sur-
monter que le oui. Ce qui passe dans

les débats, c'est que les participants
me perçoivent comme quelqu'un du
oui et je crois que c'est ça qui compte.
J'ai vu des meetings sur les retraites
où un alignement de huit personnes
nous racontent les unes après les
autres à quelle sauce on va être man-
gés et puis, dans le temps qui leur res-
te, c'est-à-dire peu de choses, ils di-
sent « Eh bien ! on pourrait… il fau-
drait faire ça… Résistons ! » Passé l'eu-
phorie du meeting, on en sort encore
plus défaits qu'on y est entrés. Je ne
suis pas sur ce trip-là du tout et je
crois que c'est ça qui est entendu fina-
lement.
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Pressentant l’accablement du lecteur ayant suivi
page après page l’implacable démonstration de
leur dernier ouvrage le Président des riches, les
auteurs, Michel Pinçon et Monique Pinçon-
Charlot, remarquent, au début de leur
conclusion intitulée Que faire ? : « Certes, la
classe dominante est mobilisée et organisée, mais
elle est peu nombreuse. Si elle contrôle la planète
financière, elle ne saurait se passer des classes
populaires et moyennes qui font tourner la
machine économique. Si les ouvriers cessent de
couler l’acier et d’assembler les voitures, si les
professeurs de mathématiques n’assurent plus
leurs cours, si les techniciens et les ingénieurs ne
conçoivent plus de nouveaux progrès
technologiques, si les chercheurs ne pourchassent
plus les virus, si les conducteurs de train et de
métro ne conduisent plus leurs convois, la France
ne fonctionnera plus. La planète financière
s’écroulera bien vite, exsangue, titres et autres
obligations n’étant plus que des bouts de papier
sans valeur. » Mais ils ne prennent pas leur
hypothèse au sérieux et embrayent sur des
« solutions » aussi décisives qu’« abolir le cumul
des mandats », « rendre le vote obligatoire » ou
« respecter les résultats électoraux »
C’est une impression du même type que procure
la chute de nombreuses analyses intéressantes
du mouvement de lutte contre la réforme des
retraites lorsqu’elles arrivent aux
« revendications » qu’il faudrait avancer « la
prochaine fois », et d’égrener pêle-mêle
augmentations de salaires en euros,

nationalisation des banques, ouverture des
livres de comptes, etc. sans trop s’appesantir sur
les moyens politiques concrets de réaliser de
telles « avancées » ! D’où l’absence de référence
à la révolution, comme le souligne Bernard
Friot, chez des militants pourtant toujours
prompts à s’accoler l’adjectif « révolutionnaire ».
Dénoncer la dette, dénier tout bien fondé à la
logique bancaire et boursière et toute légitimité
au gouvernement pour la leur imposer via les
« plans de sauvetage » de l’UE et du FMI, voilà
où en étaient les manifestants irlandais de ce
samedi 27 novembre. Et leur « opposition »
d’annoncer le soir même qu’elle ferait grosso
modo la même chose que les politiques en place
si elle était amenée à les remplacer. Les peuples
d’Europe sont prévenus ; les uns après les
autres, ils découvrent qu’ils n’ont pas d’autres
choix que de prendre leur destin en main et de
transformer les actions en bouts de papier sans
valeur comme les y invite très sérieusement, lui,
Bernard Friot, tant dans son livre l’Enjeu des
retraites que dans ses nombreuses interventions
dont rend compte ce numéro. Que les
producteurs n’arrêtent pas seulement de
produire mais qu’ils s’organisent pour le faire
autrement que sous la houlette du capital, c’est
la seule « solution » que des « militants
révolutionnaires » peuvent les aider à tirer de la
crise actuelle.
Sous peine de crever, tous ensemble, tous
ensemble, ouais !
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