
L
es crises successives du mode
de production capitaliste, l'intro-
duction des nouvelles technolo-

gies et le développement de la mon-
dialisation ont profondément modifié
les structures du marché du travail. Il
s'en est nécessairement suivi une
modification du salariat, de son mo-
de d'existence et de son sentiment
d'appartenance. La classe ouvrière
n'a pas disparu. Mais son image s'est
brouillée parce que son statut s'est
largement modifié et morcelé au sein
du processus de production. C'est
cette modification qu'il faut étudier si
nous voulons qu'une activité marxis-
te révolutionnaire garde son sens.

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

D U  S A L A R I A T

E T  S E S  C A U S E S

Tout d'abord, il faut se défaire d'une
idée reçue. La classe ouvrière, défi-
nie comme l'ensemble des hommes
(et des femmes) qui vendent leur for-
ce de travail, existe toujours. Rappe-
lons que pour Marx, le salarié c'est
celui qui est « libre » de vendre sa
force de travail « pour un temps dé-
terminé » au propriétaire des

moyens de production. Et la force de
travail de la « classe salariée » n'a
pas une origine naturelle mais
constitue une donnée historique qui
dépend d'une forme de civilisation
donnée. En d'autres termes, la clas-
se ouvrière est en évolution constan-
te. Ses contours ne sont pas définis
une fois pour toutes. Il n'existe pas
une essence abstraite et intemporel-
le de la classe ouvrière. Ce n'est pas
parce que la mythologie (largement
stalinienne d'ailleurs !) du prolétaire
en bleu de chauffe s'est effacée de
nos mémoires que la classe ouvrière
a disparu. Le salariat se décompose
et se recompose en permanence.
Le monde ouvrier continue d'exister.
Avec plus de sept mill ions de
membres, les ouvriers représentent
près de 28 % de la population active
française. Les ouvriers rassemblent
24,5 % de la population aux États-
Unis, 33 % au Japon, 30,6 % au Bré-
sil. En France, 40 % des enfants sont
socialisés dans une famille ouvrière.
Mais alors qu'au début des années
quatre-vingt, les ouvriers de type in-
dustriel représentent la grande majo-
rité des ouvriers, ils sont aujourd'hui
minoritaires. Plus d'un ouvrier sur
deux travaille soit dans les transports
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et la logistique, soit dans un milieu
artisanal. La baisse des métiers liés
à la production a aussi favorisé une
diversification des métiers : tri, em-
ballage, livreurs, jardiniers, agence-
ment, isolation. En même temps, cet-
te diversification s'est accompagnée
d'un sous-emploi chronique. En
2001, 30 % des salariés non qualifiés
sont employés à temps partiel. Les
CDD, intérim et stages représen-
taient 40 % des emplois non qualifiés
en 1982, ils en représentent aujour-
d'hui 17 %. La déqualification est
considérable : 31 % des salariés em-
bauchés pour un travail qui ne re-
quiert officiellement pas de qualifica-
tion sont titulaires d'un CAP ou d'un
BEP, 10 % possèdent un bac. Au dé-
but des années 1980, le nombre
d'emplois d'ouvrier était 50 % plus
élevé que celui d'employé. Aujour-
d'hui, le nombre de postes d'em-
ployés est 15 % plus élevé que celui
des emplois d'ouvrier. Les métiers
d'employés sont, dans leur majorité,
payés au voisinage du salaire mini-
mum. Ce sont des métiers difficiles,
également soumis à la précarité, à la
flexibilité et aux risques du chômage.
Les emplois d'ouvriers et d'employés
représentent un total de 12 à 13 mil-
lions d"emplois en France. A noter
que le métier ayant connu la crois-
sance la plus spectaculaire au cours
des dernières décennies est celui…
d'assistante maternelle. Par contre,
le nombre de secrétaires et de dacty-
los a baissé de plus de 30 %
(200 000 emplois en moins).
Ces transformations du salariat sont
dues, en partie, à l'évolution de la
taille des entreprises. Entre 1975
et 1996, la part des établissements
du secteur industriel de plus de 200
salariés est passée de 54,4 % à
39,7 %. Cette tendance à l'augmen-
tation de la part des PME s'accom-
pagne du rôle déterminant joué par

les grands groupes industriels et fi-
nanciers dont dépendent les petites
unités de production. Par exemple,
les constructeurs automobiles ne
réalisent directement qu'un quart de
la construction d'un véhicule. Le res-
te est confié aux petites entreprises
qu'ils contrôlent. Le nombre d'entre-
prises contrôlées par des groupes a
presque quintuplé entre 1980
et 1995 (de 9 200 à 44 700). Les
grandes fusions sont aussi à l'origine
du recours systématique à la sous-
traitance.
Ces phénomènes (réduction de la
taille des entreprises, sous-traitance
systématique) aggravent considéra-
blement les conditions de travail : in-
tensification de la productivité, flexi-
bilité des horaires, périodes de dé-
bauche pour les intérimaires, indivi-
dualisation, harcèlement. En même
temps, la culture du métier se perd et
la qualification est remplacée par les
« compétences ». Pour mémoire, il
faut rappeler que la classe ouvrière
s'est d'abord organisée sous la forme
de syndicats de métier. Mais j'y re-
viendrai. Les unités de production ré-
duites et fragmentées ne favorisent
pas l'implantation syndicale et ren-
dent difficiles les tâches de l'inspec-
tion du travail. Bref, contrairement à
une certaine idéologie environne-
mentale qui tendrait à valoriser les
petites structures de production por-
teuses d'une autre « qualité » de vie,
ce sont les PME qui contribuent le
plus à créer les emplois nouveaux
précarisés et déqualifiants. Elles
sont également les plus destructrices
des métiers et des emplois anciens.
La mondialisation dans l'automobile
c'est aussi l'émergence et la généra-
lisation de nouveaux procédés d'alié-
nation dont la finalité est de sou-
mettre totalement les « opérateurs »
aux impératifs de qualité, de produc-
tivité et de représentation du monde

élaborée par la direction. Cette re-
présentation du monde s'appuie sur
le morcellement de la classe ouvrière
en de nombreux statuts et sur l'effa-
cement progressif de ses principales
expressions organisationnelles et
politiques. C'est l'existence même
d'une conscience collective qui est
en voie de disparition.
Ces modifications du marché du tra-
vail ont ainsi induit des effets dévas-
tateurs dans les relations sociales et
le mode d'organisation des salariés.
En effet, dès les années soixante-dix
se pose le problème du renouvelle-
ment de la classe ouvrière. Chez
Peugeot (Sochaux-Montbéliard), au
cours des années quatre-vingt, la
production est réorganisée par la di-
rection, qui scinde les équipes de tra-
vail et délocalise certaines unités
pour contourner les résistances ou-
vrières. En 1990, le renouvellement
de la main d'œuvre non qualifiée
s'opère par l'embauche massive d'in-
térimaires sans qualifications mais
capables de s'adapter. Une dichoto-
mie « jeunes » / « vieux » apparaît
alors dans l'entreprise, les cadences
augmentent ainsi que la crise du mili-
tantisme. Le collectif ouvrier tend
alors à disparaître. On en arrive ainsi
à la stagnation des salaires et à la
généralisation du système des
primes. La position en porte à faux
des bacs pro, entre la maîtrise et les
ouvriers, renforce souvent le préjugé
négatif que les jeunes pouvaient déjà
nourrir contre le travail en usine. La
« culture ouvrière » est disqualifiée
aux yeux des nouvelles générations.

L A  L O G I Q U E

D E S  C O M P É T E N C E S

E T  S E S  E F F E T S

C'est à partir des années quatre-
vingt-dix que la logique des compé-
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tences déferle. Cette logique corres-
pond à la fois à une réorganisation
du processus de la production capi-
taliste et à une rupture dans la conti-
nuité des générations ouvrières. Ces
transformations qui s'opèrent dans
les années quatre-vingt-dix sont évi-
demment favorisées, sinon directe-
ment initiées, par les organisations
de la gauche institutionnelle (PS, PS)
et les appareils syndicaux convertis
aux plaisirs raffinés du libéralisme. Il
y a, par exemple, une osmose très
étroite entre les cadres de la gauche
parlementaire et les institutions éta-
tiques (ou para-étatiques) liées à la
formation continue et professionnel-
le. Les cercles dirigeants de la
CFDT, du PS et du MEDEF appar-
tiennent au même monde.
L'apparition, ces dernières années,
des coordinations (infirmières,
agents de conduite SNCF, etc.) peut
aussi s'expliquer par le sentiment de
ne pas être véritablement représenté
en l'absence de véritables syndicats
de métier. N'oublions pas que c'est le
métier lui-même qui est attaqué avec
l'introduction des nouvelles technolo-
gies et la disparition des qualifica-
tions et des postes. A la valorisation
(non pécuniaire) qu'opérait le métier
(ou groupe professionnel) se substi-
tue une nouvelle reconnaissance
fondée sur le revenu et la servilité à
l'égard de la hiérarchie. La notion de
compétence contribue ainsi large-
ment à brouiller les repères collectifs
qui pouvaient structurer la conscien-
ce de classe. Elle permet également
de faire accepter le départ des
agents les plus coûteux, c'est-à-dire
les plus anciens mais aussi les plus
attachés au métier. L'accord signé
en 1998 à EDF-GDF confirme cette
volonté partagée par la direction et
les syndicats de se séparer d'une po-
pulation symbole de la mémoire d'un
monde que l'on juge révolu. Ainsi, on

peut lire : « Pour développer les em-
bauches et préparer le renouvelle-
ment des compétences, un dispositif
de départ anticipé, fondé sur le vo-
lontariat des agents et assurant la
solidarité inter-générations, est mis
en œuvre pendant une période limité
à trois ans […] En outre, afin de trai-
ter au mieux les questions de redé-
ploiement, les agents travaillant dans
les secteurs en décroissance et ne
répondant pas aux critères précé-
dents peuvent demander à bénéfi-
cier d'un départ anticipé. »
Désormais, ce n'est plus le travail qui
est sacralisé mais les rapports de
gestion dans l'entreprise. La valeur
de la force de travail est aussi l'éma-
nation du savoir-être. Le rapport
entre le salarié et sa hiérarchie est
basé sur la « confiance ». Il s'agit
bien d'un rapport contractuel sans
garanties ni recours. L'identité du
groupe ouvrier s'affaiblit. La rationali-
té capitaliste impose une mise en ré-
seau fluide et programmée des com-
pétences individuelles.
Ce passage d'une mise en valeur du
travail humain fondée sur le paradig-
me de la qualification et du diplôme
national à une évaluation fondée sur
le paradigme de la compétence ne
relève pas d'un mouvement naturel
ni d'une fatalité économique. Il s'agit
bien d'un choix politico-économique
ayant pour finalité (dans le cadre
d'une concurrence mondiale exacer-
bée) l'exploitation optimum de la for-
ce de travail. La notion de qualifica-
tion renvoyait à : la mesure du temps
d'apprentissage, la reconnaissance
sociale des différents métiers, la no-
tion de conventions collectives, les
diplômes nationaux garantis par l'É-
tat. La notion de compétence relève
d'une autre logique de mise en va-
leur (ou d'exploitation) du travail. Ce
n'est plus seulement la « force de tra-
vail » (mesurée en capacités phy-

siques, formation technique ou pro-
fessionnelle, etc.) qui est mise au
service de l'employeur mais c'est
aussi la personne tout entière. La
compétence relève aussi de la ma-
nière d'être. A la limite, la force de
travail n'est plus vendue pour « un
temps déterminé » comme le dé-
montrait Marx, mais pour la durée de
l'existence (« la formation tout au
long de la vie » !). La personne de-
vient totalement captive du marché
du travail. Il s'agit de mettre en
œuvre une auto-exploitation totale-
ment intériorisée par les salariés.
Dans un document de 1998, le
CNPF souligne que « dans le cadre
d'une gestion des compétences ac-
compagnée éventuellement d'une in-
dividualisation des salaires, le salarié
peut donc évaluer sa performance,
apprécier les résultats de son travail
et sa valeur ajoutée. Ainsi l'intérêt
porté à l'individu ne peut qu'accroître
sa motivation et le renforcer dans
son rôle et sa contribution au sein de
l'entreprise. » Le salarié est invité à
se transformer en petit entrepreneur
pour : « gérer son portefeuille de
compétences […], s'extraire de l'ano-
nymat […], évaluer sa propre contri-
bution à sa réussite professionnelle
et sociale ». Au plan collectif, on ima-
gine une « entreprise apprenante,
projet commun de l'entreprise et du
salarié […] qui n'a pas pour ambition
d'apprendre au salarié, mais plus
fondamentalement de l'aider à ap-
prendre ». En quelque sorte, le sala-
rié est sommé d'apprendre à ap-
prendre. On voit bien ici ce qui inspi-
re le brouet insipide des sciences de
l'éducation et des réformateurs zélés
de l'Éducation nationale !

U N  M O U V E M E N T

O U V R I E R  E N  M I E T T E S ?
La question est donc bien de recons-
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tituer un tissu favorisant la résistance
collective du salariat. L'organisation
syndicale est vecteur de résistance
et d'identité. Mais 9,1 % des salariés
travaillant en France sont syndiqués.
C'est l'un des plus faibles taux du
monde. Ce nombre n'a cessé de
baisser depuis 1995.
La CGT a été dévitalisée et mise au
pas par le stalinisme. Elle ne s'en est
pratiquement jamais relevée. La su-
bordination à la politique de la
gauche plurielle et l'effondrement
historique du PCF sont des facteurs
qui contribuent à paralyser désor-
mais toute initiative de la confédéra-
tion. Les équipes militantes se re-
nouvellent difficilement. Les unions
départementales connaissent sou-
vent une crise rampante.
Les militants les plus combatifs ont
été exclus de la CFDT dans les an-
nées 1980. Par exemple : rappelons
la manière dont la section CFDT
d'Usinor-Dunkerque a été décapitée
pour préparer la « modernisation »
de l'outil sidérurgique français. Mo-
dernisation qui allait s'accompagner
de diverses fusions et de dizaines de
milliers de licenciements. Les der-
niers opposants (Tous ensemble !) à
l'appareil se sont inclinés lors du der-
nier congrès.
SUD se nourrit des carences des
confédérations mais ne parvient pas
à mordre sur le gros du salariat et
semble s'enfermer dans une logique
identitaire minorisante.
Le repli sur soi et l'atomisation des
salariés constituent les effets d'une
gestion qui repose de plus en plus
sur la contractualisation. L'entreprise
« parlant » directement à ses sala-
riés doit se passer du contre-pouvoir

syndical qui devient un obstacle.
Dans cette logique, il n'y a plus be-
soin de représentation collective du
salariat. Les dirigeants de la CDU al-
lemande envisageaient même, lors
de la dernière campagne électorale,
de mettre en place des procédures
de conventions collectives ne s'appli-
quant plus au plan national mais si-
gnées contractuellement au niveau
des entreprises en dehors des repré-
sentants syndicaux. En France, la ré-
forme de l'État vise, à la fois, à rédui-
re l'appareil d'État à ses fonctions pu-
rement régaliennes et répressives
(défense, justice et police), à
contractualiser et à précariser l'en-
semble des personnels de la fonction
publique à terme. La Région devien-
drait ainsi l'espace politique le plus
approprié pour la mise en valeur du
capital financier.
La Ve République constitue l'épine
dorsal de l'impérialisme français. Ce
sont ses mécanismes institutionnels
et administratifs (soutenus par tous
les appareils traditionnels du mouve-
ment ouvrier) qui ont favorisé une tel-
le modification des rapports sociaux
institués par le marché du travail.
L'étroite imbrication des hauts fonc-
tionnaires et du personnel d'encadre-
ment des grands groupes bancaires
et industriels démontre que l'Etat-na-
tion reste, pour l'instant, incontour-
nable dans la constitution du régime
d'accumulation à dominante finan-
cière.
Contrairement à l'Angleterre, le pro-
létariat français n'a pas connu de re-
cul majeur ces dernières décennies.
La défaite infligée aux mineurs par le
gouvernement de Margareth Tatcher
a permis le démantèlement des ser-

vices publics, la paupérisation des
fonctionnaires et la privatisation em-
blématique du rail. La situation fran-
çaise reste, elle, dominée par les
grèves de l'hiver 95. La réforme de
l'État vertèbre la politique de tous les
gouvernements depuis une vingtaine
d'années. Elle constitue le dispositif
institutionnel visant à défaire (à
froid ?) les acquis du salariat obtenus
par plus d'un demi-siècle de combat
social. Elle a aussi pour enjeux le dé-
mantèlement de la formation profes-
sionnelle publique, des qualifications
et diplômes à caractère national et
du code du travail.

(Le Puy, septembre 2002)
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