
RAPPORTS DE FORCE POLITIQUES ET

RHÉTORIQUE DE LA «SOLIDARITÉ NATIO-
NALE»
«Le capital, en tout cas dans les
pays comme le nôtre, développe une
stratégie opportuniste selon les op-
portunités que lui offre l’affrontement

de classes. Il s’engouffre dans les
trous de la résistance, construit la
collaboration.
Ainsi, la capacité dans laquelle ont
été les dirigeants du patronat d’invo-
quer la solidarité nationale pour légi-
timer la mutation qu’a connue depuis

Maintenant que les lois Aubry ont été votées et que le patronat peut en ex-
ploiter les dispositions pour flexibiliser, annualiser, casser toutes les dispo-
sitions dans les conventions collectives en exploitant la fois ce qui est ins-
crit dans les lois et ce qui ne l’est pas (voir la situation des cadres), l’offen-
sive du MEDEF et du gouvernement Jospin s’est déplacée vers deux nou-
veau terrains. Le premier est celui de la «renégociation de la politique
contractuelle» où le MEDEF a parfaitement compris qu’il a la voie libre
pour tenter d’obtenir des confédérations qu’elles collaborent avec lui pour
achever la destruction de l’ensemble du dispositif de socialisation du salai-
re (assurances maladie, retraite, chômage) si durement gagné par les tra-
vailleurs. Le second est celui de l’épargne salariale. Ici Les Echos souli-
gnent qu’elle «a le vent en poupe» en dépit de la décision de Jospin de
surseoir à légiférer pour l’instant. Bercy a des projets dont le ministère des
Finances révèle le contenu à petites gouttes aux journalistes. Au sein de la
«majorité plurielle», la direction nationale du PCF et son groupe parlemen-
taire sont partis en flèche pour se faire les laudateurs et les défenseurs in-
conditionnels de systèmes d’actionnariat salarié qui lient étroitement les
salariés au capital (voir le rapport rédigé par ses deux députés du 93,
Jean-Pierre Brard et Daniel Feurtet, dont Le Monde a révélé le contenu
dans son édition du vendredi 18 février).
Bernard Friot vient de publier dans Les Temps Modernes de janvier-mars
2000 un très important article intitulé «Pour un imaginaire communiste du
salaire» sur lequel nous reviendrons avec lui prochainement. Il faut lire cet
article passionnant tout entier, parce que, comme son titre l’indique, il
touche aux questions les plus fondamentales du programme anti-capitalis-
te et du projet politique et social libérateur qui sous-tend celui-ci. Dans l’ur-
gence et par rapport aux deux questions qui sont devenues centrales dans
le «débat social», il nous a autorisé à publier l’extrait suivant. 

Bernard Friot
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A propos de la «solidarité nationale» dont le
MEDEF s’est  emparée et  de l ’épargne
salariale



les années quatre-vingts la rémuné-
ration de travailleurs à qui l’accès au
salaire socialisé a pu être refusé est,
rétrospectivement, stupéfiante. 
Stupéfiante pour ses résultats. La
population cobaye a été celle des
jeunes à propos du flux des emplois.
Depuis 1977 et le premier ensemble
de mesures dites «en faveur de l’em-
ploi» des jeunes, des dispositifs
concernant au départ quelques
cibles (les 16-18 ans par exemple)
en marge de l’emploi (les «stagiaires
de la formation continue» qu’étaient
les tucistes de 1984) pour des
courtes durées (trois mois ou six
mois éventuellement renouvelables)
ont été généralisées à l’ensemble
des embauches au point que le salai-
re des nouveaux entrants sur le mar-
ché du travail a été considérable-
ment réduit, pour des périodes de
plus en plus longues : qu’on considè-
re par exemple les cinq ans de SMIC
des emplois-jeunes dont plus de
40 % ont au moins bac+2 et touche-
raient des salaires très supérieurs si
leur qualification était reconnue. La
percée faite «en faveur de l’emploi»
des jeunes a été très vite utilisée
pour y engouffrer les chômeurs,
d’abord «les chômeurs de longue du-
rée» inventés comme catégorie ad-
ministrative en 1986 : ils ont été les
vecteurs involontaires de la transfor-
mation des «dépenses passives» en
«dépenses actives pour l’emploi» qui
les a laissés sans indemnisation de
l’UNEDIC mais incités à accepter
des emplois précaires dont la très
mauvaise rémunération était organi-
sée par la puissance étatique. 
Et au-delà du flux des jeunes et des
chômeurs, c’est finalement le stock
des emplois qui a été l’objet d’une ré-
duction massive des salaires : les
exonérations de cotisation patronale
sur les salaires inférieurs à 1,3 fois le
SMIC, selon un dispositif de la loi Gi-

raud de l’automne 1993 repris dans
la première loi sur les 35 heures, ont
été étendues avec la seconde loi sur
les 35 heures aux salaires compris
entre 1,3 et 1,8 fois le SMIC, ce qui
revient à transmuer l’appauvrisse-
ment des travailleurs en «croissance
riche en emplois» par le coup de ba-
guette magique des concepteurs de
la communication des ministères et
caisses concernés (dont les respon-
sables de cabinets-conseils perçoi-
vent eux, faut-il le préciser, des ré-
munérations substantielles).
Stupéfiante aussi pour ses effets
dans l’ordre des représentations. On
s’en tiendra à l’exemple de la gros-
sière manipulation de la statistique
du chômage des jeunes par confu-
sion volontairement entretenue entre
taux et poids du chômage. Lire un
taux de chômage de 25 % comme le
fait qu’un jeune sur quatre est au
chômage (alors que 30 % seulement
des jeunes sont actifs et donc 7,5 %
au chômage) a été décisif pour faire
passer dans l’opinion les mesures
qui ont empêché les jeunes d’accé-
der au salaire normal. Le consensus
sur une proposition dont chacun pou-
vait constater la fausseté en regar-
dant autour de lui la situation des 18-
25 ans montre le degré d’hégémonie
de la thématique de la solidarité na-
tionale comme substitut du droit au
salaire. La large acceptation de tous
les autres pseudo-arguments (mon-
dialisation, insuffisance des postes à
faible qualification, etc.) qui accom-
pagnent l’invalidation de populations
parfaitement valides relève de cette
hégémonie.
LE REMPLACEMENT DU SALAIRE PAR DES

PRODUITS FINANCIERS

C’est à l’hégémonie aussi qu’opère
l’entreprise symétrique de remplace-
ment du salaire par la rente, beau-
coup moins avancée dans les faits
que la fiscalisation (aussi bien n’en

ferai-je pas ici l’inventaire), mais en
progrès très rapide dans les têtes
Qu’on mesure la chape de plomb qui
s’est posée dans le débat sur l’avenir
des retraites depuis le Livre blanc
publié par Rocard en 1991. Que les
arguments accumulés pour prouver
la non viabilité à terme d’un finance-
ment des pensions par le seul salai-
re, ou pour montrer les intérêts d’une
accumulation complémentaire aux
régimes en répartition, aient été ré-
gulièrement pulvérisés ne lézarde
qu’à la marge le consensus inepte
sur « le problème des retraites».
Toutes les réformes mettant en cau-
se l’indexation des pensions sur les
salaires et leur calcul à partir du
meilleur salaire d'activité, et toutes
celles qui visent à bien séparer les
prestations contributives des non
contributives, bref ce durcissement
du lien entre salaire et travail
contraint, s’appuient sur le vieil ima-
ginaire du «salaire différé» et de la
retraite comme contrepartie du tra-
vail passé des pensionnés.
Evidemment, la suite logique d’une
telle position est la préconisation de
l’organisation systématique de
l’épargne salariale, et là encore la
stupéfiante rapidité du ralliement  à
cette thématique d’organisations
syndicales qui lui étaient traditionnel-
lement hostiles montre qu’elle est ac-
tuellement hégémonique. Le propre
de l’hégémonie est que tous les ar-
guments qui y renvoient sont bons.
Qu’on songe au curieux brouet
qu’avait concocté Dominique
Strauss-Kahn avant son départ pré-
cipité du ministère des finances.
Dans un entretien à Liaisons so-
ciales, il énonçait ainsi sa vision de la
répartition : «La façon dont les sala-
riés sont associés aux résultats de
leur entreprise correspond à une vi-
sion de la vente de la force de travail
datant du XIXe siècle dans laquelle
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les salariés, au nom de leur statut fa-
ce au capital, sont systématiquement
écartés des résultats. Il faut donc
s’attaquer à la répartition des reve-
nus primaires. La participation, l’inté-
ressement, le plan d’épargne d’en-
treprise, l’actionnariat des salariés et
les stock-options créent des inégali-
tés considérables dans les entre-
prises. Il faut mettre en place un sys-
tème qui associe les salariés au ré-
sultat auquel ils ont contribué et qui
n’était pas obligatoirement prévi-
sible. Car, en théorie, s’il n’y avait
pas erreur d’anticipation, le salaire
devrait incorporer à l’avance les ré-
sultats attendus de l’activité du sala-
rié. Cependant, dans une société en
fort développement et forte croissan-
ce, où apparaissent continuellement
de nouveaux services, l’entreprise
vous rémunère pour le travail que
vous faites, mais il se pourrait bien
que votre travail se révèle beaucoup
plus productif que l’entreprise ne
l’imagine aujourd’hui et, si tel est le
cas, elle enregistrera des surplus
considérables en termes de béné-
fices. Il n’y a aucune raison pour que
cet excédent aille entièrement aux
actionnaires et pas aux salariés»
(Strauss-Kahn 1999). Le Monde rap-
porte «la brillante intervention» du
ministre le 22 octobre 1999 à l’As-
semblée nationale lors de l’examen
du projet de loi de finances pour
2000 : «Réguler le capitalisme, c’est
toucher à la répartition des revenus
primaires. Devrions-nous accepter
une fois pour toutes que le salarié ne
perçoive que le salaire qu’on veut
bien lui accorder, sans référence à la
richesse qu’il crée ? […] Bref il faut
réformer l’épargne salariale et per-
mettre aux salariés de récupérer une
partie des produits de l’entreprise,
c’est-à-dire modifier après coup le
partage salaires-profits. L’épargne

salariale est donc au cœur de notre
projet».
De même qu’il s’agit, avec les priva-
tisations, d’ouvrir une nouvelle fron-
tière au capital, non seulement en lui
offrant de nouveaux terrains d’activi-
té (lecture superficielle de la mar-
chandisation) mais d’abord en lui
procurant le formidable effet de le-
vier d’une «valorisation» d’un patri-
moine public ne faisant pas jusqu'ici,
pour cause de non capitalisation, ob-
jet d’une évaluation, de même il
s’agit avec l’épargne salariale de
transformer les individus en actifs fi-
nanciers et pas seulement en capital
variable. Même s'ils sont évidents,
voire majoritaires aujourd'hui, on ne
peut donc réduire les bons côtés de
l'épargne salariale pour le capital
aux opportunités qu'elle offre en ma-
tière :
n de relance de l’accumulation (en
particulier en vue des OPA), d'aug-
mentation du flottant des titres,
n de recomposition de la finance au-
tour des assureurs sur la base d'une
épargne captive retenue à la source
gérée sans aucun pouvoir de ceux
qui la détiennent,
n de valorisation du capital dans la
rémunération elle-même : il s’agit de
transformer la contrainte de rémuné-
ration en occasion de profit ou de
rente, comme pour le risque de
change où la contrainte née de l'ef-
fondrement de Bretton Woods a été
convertie en opportunité (selon l’en-
quête triennale menée par la banque
de France pour le compte de la BRI,
les «interventions des entreprises
résidentes sur le marché des
changes sont cinq à dix fois supé-
rieures aux besoins de règlement de
leurs transactions commerciales», (
Claude Serfati , dans La mondialisa-
tion financière, Syros, 1996, p. 162).
La nouveauté de l'affaire est dans

les plus-values que rend possible la
valorisation financière des individus
que le salaire «sous-évalue» et qui
vont devenir des titres objets de spé-
culation dans tous les segments de
l'activité économique où «le capital
humain» est décisif : on pense aux
clubs de foot pour prendre l'exemple
le plus popularisé, mais surtout aux
nouvelles technologies de l'informa-
tion et à tous les métiers très quali-
fiés non seulement des secteurs ca-
pitalistes traditionnels mais aussi de
l'art, du spectacle, de la communica-
tion, des services aux personnes
(comme la formation ou la chirurgie)
dès lors que les services publics au-
ront été écartés ou réduits aux pres-
tations banales. Ces travailleurs
sont rémunérés avec une partie de
la rente qu'ils permettent de lever.
Encore une fois, toutes ces opportu-
nités saisies par le capital le sont de
façon pragmatique, parce que la
voie est libre faute d’une mobilisa-
tion politique suffisante des salariés :
plutôt que de la nécessité, les mou-
vements constatés relèvent, sinon
du hasard, du moins des aléas
constitutifs de la politique.
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