
L ’idée de la fin du travail est à la
mode. Il suffit de citer quelques

titres parus au cours des dernières
années pour s’en persuader :
Jacques Robin, Quand le travail quit-
te la société industrielle (Édition
GRIT, 1994) où l’auteur poursuit les
réflexions qu’il a engagées depuis
longtemps, notamment avec Chan-
ger d’ère (Seuil 1989) ; Dominique
Méda, Le travail, une valeur en voie
de disparition (Aubier, 1995) ; Jere-
my Rifkin, La fin du travail (trad. fran-
çaise La Découverte, 1996, avec une
préface de Michel Rocard sur le su-
jet). Cette idée de « fin du travail »
parcourt d’un bout à l’autre l’essai de
Viviane Forrester, L’horreur écono-
mique. Ainsi, dénonçant les exer-
cices convenus dans lesquels les
gouvernements annoncent des me-
sures de lutte contre le chômage, V.
Forrester y voit des « rituels aux-
quels chacun prétend croire afin de
mieux se persuader (mais de plus en

plus difficilement) qu’il ne s’agit que
d’une période de crise, et non d’une
mutation, d’un nouveau mode de ci-
vilisation déjà organisé, et dont les
logiques supposent l’éviction de
l’emploi, l’extinction de la vie sala-
riée, la marginalisation de la plupart
des hommes ». J. Robin parle du
« désemploi » croissant et affirme
que « l’intensité des conflits et des
débats en cours met en évidence
que le travail dans son acception
courante est de moins en moins la
valeur essentielle de la société. » (1)
De son côté, si elle refuse les faux
débats sur la centralité ou la non
centralité du travail ou sur la dispari-
tion du travail(2), D. Méda propose
de rompre avec l’idée « humaniste »
et le « raisonnement humaniste et
productiviste » (3) selon lequel le tra-
vail est le centre de la vie humaine ; il
faudrait « désenchanter le travail »
(4) et en finir avec l’idée fausse que
le chômage est un mal d’une extrê-
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me gravité ; il serait préférable de
comprendre que le chômage nous
oblige à nous « interroger sur les fins
de nos sociétés » et « mettre de
l’ordre dans ces représentations »
erronées qui font du travail un instru-
ment de libération ou la base du lien
social (5). 
Chez tous ces auteurs, l’idée centra-
le est la suivante : « l’horreur écono-
mique » dans laquelle vivent des di-
zaines de millions de personnes
dans les pays capitalistes avancés
tiendrait à ce qu’on continue de tenir
le travail pour la valeur essentielle
alors qu’on sait qu’il n’y a plus de tra-
vail. La civilisation occidentale repo-
se sur le travail, or « ce travail, tenu
pour notre moteur naturel, pour la
règle du jeu convenant à notre pas-
sage en ces lieux étranges d’où nous
avons chacun à disparaître, n’est
plus aujourd’hui qu’une entité dé-
nuée de substance » (6). 
Mais il se pourrait qu’ici on proclame
la fin de quelque chose dont on igno-
re profondément la nature. Car c’est
la polysémie du mot travail qui fait
problème.

L E  T R A V A I L  E N  G É N É R A L

Le travail est d’abord une vieille ma-
lédiction biblique. La nécessité du
travail est celle qui gouverne les rap-
ports entre l’homme et la nature.
Sauf à imaginer le retour à la fiction
de l’état nature, d’un homme qui
trouverait immédiatement les
moyens de sa subsistance dans une
nature généreuse, cette dépendance
de l’homme à l’égard de son milieu
est impossible à supprimer. Ce corps
à corps de l’homme avec la nature
est éternel, ou, au moins, aussi éter-
nel que l’espèce humaine. 
C’est pourquoi on peut se demander
ce que peuvent vouloir dire des affir-
mations comme celle-ci : « Nous ap-

partenons depuis peu de temps
(moins de deux siècles) à des socié-
tés fondées sur le travail » ? (7) Que
les sociétés esclavagistes ou féo-
dales aient fait du mépris du travail
une valeur essentielle n’empêchait
pas le travail d’être le fondement de
toute vie sociale : le patricien ro-
main, le citoyen libre athénien ou le
chevalier du Moyen Âge ne construi-
saient pas eux-mêmes les monu-
ments qui les ont immortalisés, mais
ce qui nous reste d’eux, c’est unique-
ment le produit du travail de ces mil-
lions d’esclaves à qui toute existence
humaine était déniée. Le travail est
donc  une catégorie « éternelle » et
non une « invention récente ». 
Marx, présenté tantôt comme un uto-
piste de la fin du travail, tantôt com-
me un intégriste de la production ma-
térielle, écrit : « Tout comme l’hom-
me primitif, l’homme civilisé est forcé
de se mesurer avec la nature pour
satisfaire ses besoins, conserver et
reproduire sa vie ; cette contrainte
existe pour l’homme dans toutes les
formes de la société et sous tous les
types de la production. » (8)En effet,
la caractéristique spécifique de
l’homme, c’est qu’il ne peut vivre
qu’en produisant lui-même les condi-
tions de sa propre vie. Les animaux,
souvent, sont contraints eux aussi de
modifier leur milieu naturel : les oi-
seaux doivent faire des nids, de
nombreux mammifères construisent
des terriers, des barrages, etc. Il y a
entre ces animaux laborieux et
l’homme une différence essentielle,
qualitative et non seulement une dif-
férence de degré. Car si l’homme est
incontestablement moins bien pour-
vu naturellement que bien des ani-
maux, on pourrait imaginer qu’arrivé
à un certain stade de développement
de sa civilisation matérielle, il ait
réussi à trouver un équilibre avec
son milieu, ayant enfin réussi à com-

penser ses faiblesses naturelles
avec les prolongements artificiels de
ses membres que sont les outils de
son invention. Or, la vie historique de
l’humanité est celle d’une spirale tou-
jours en mouvement, ce que Hegel a
nommé « système des besoins ».
Les besoins humains, dans le procès
même qui les satisfait, se démulti-
plient. Et la satisfaction obtenue elle-
même doit être dépassée. Mais, pour
Hegel, ce n’est pas tant le besoin
comme manque qui doit être satisfait
que « l’opinion ». Je n’ai pas vrai-
ment besoin  d’une automobile ou
d’un poste de télévision (je ne mour-
rais pas de n’en point avoir), mais j’ai
l’idée que ce serait une bonne chose.
Les besoins sont déjà entrés dans la
sphère de la culture. Aussi, la civili-
sation humaine s’identifie-t-elle avec
la création de cet « homme riche en
besoins » dont parlait Marx.
On peut considérer, d’un point de
vue moralisateur, qu’il y a des be-
soins artificiels, des besoins non né-
cessaires.  Il reste que personne ne
peut dire où finissent les besoins né-
cessaires et où commencent les be-
soins artificiels. Plus exactement, la
dernière tentative historiquement
connue de déterminer à l’avance
quels étaient les besoins à satisfaire
fut la tentative de l’économie plani-
fiée de type soviétique que Ferenc
Feher a qualifiée fort justement de
« dictature sur les besoins. » (9)
Il me semble que l’impuissance pa-
tente d’une certaine gauche radicale,
« alternative » tient précisément à ce
qu’elle se fonde sur une utopie anti-
productiviste, une utopie de la fin du
travail, qui est à contre-courant de
l’effort fondamental qui organise tou-
te l’histoire humaine.

M A R X  E T  

L A  F I N  D U  T R A V A I L
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A l’idéologie de la fin du travail, on
peut opposer une perspective rai-
sonnée de la réduction du temps de
travail. Au « droit à la paresse », j’op-
poserai « l’épanouissement de la
puissance humaine qui est sa
propre fin », pour parler comme
Marx. Ce qui rend cette opposition
problématique, outre sa difficulté in-
trinsèque, c’est que, chez Marx lui-
même, les choses ne sont pas très
claires. Les deux perspectives sont
présentes et expriment de manière
très aiguë les difficultés théoriques
auxquelles Marx a été confronté. On
trouve chez Marx une utopie de la fin
du travail et de son remplacement
par l’activité libre grâce à la transfor-
mation de la science et de la tech-
nique en forces productives directes.
Cette utopie on la trouvera par
exemple dans les Manuscrits de
1844 ou dans les Grundrisse. Mais
cette utopie figure essentiellement
dans les manuscrits que Marx, fina-
lement, a renoncé à publier, alors
qu’elle disparaît dans Le Capital.
Aux perspectives de l’utopie machi-
niste, Marx substitue, dans Le Capi-
tal, la dualité irrémédiable du règne
de la nécessité et de celui de la liber-
té. C’est le texte assez connu que
Engels a placé en conclusion du livre
III du Capital : « À la vérité, le règne
de la liberté commence seulement à
partir du moment où cesse le travail
dicté par la nécessité et les fins exté-
rieures ; il se situe donc, par sa natu-
re même au-delà de la sphère de la
production matérielle proprement di-
te. » (10) L’homme ne peut donc ni
se libérer par le travail, ni se libérer
du travail. Car le travail apparaît
comme une nécessité et une
contrainte éternelles. « Tout comme
l’homme primitif, l’homme civilisé est
forcé de se mesurer avec la nature
pour satisfaire ses besoins, conser-
ver et reproduire sa vie ; cette

contrainte existe pour l’homme dans
toutes les formes de société et sous
tous les types de production. Avec
son développement cet empire de la
nécessité naturelle s’élargit parce
que les besoins se multiplient ; mais
en même temps se développe le pro-
cessus productif pour les satisfaire. »
(11) C’est même une contrainte qui,
sous un certain angle ne peut aller
qu’en s’élargissant. 
Une certaine forme de liberté peut
exister dans le cadre même du tra-
vail. « Dans ce domaine, la liberté ne
peut consister qu’en ceci : les pro-
ducteurs associés —l’homme socia-
lisé— règlent de manière rationnelle
leurs échanges organiques avec la
nature et les soumettent à leur
contrôle commun au lieu d’être domi-
nés par la puissance aveugle de ces
échanges ; et ils les accomplissent
en dépensant le moins d’énergie
possible, dans les conditions les plus
dignes, les plus conformes à leur na-
ture humaine. Mais l’empire de la né-
cessité n’en subsiste pas moins. »
Cette liberté est une liberté limitée, et
non le libre développement des po-
tentialités qui sont en l’homme, qui
ne peut s’accomplir qu’au-delà de la
sphère de la production matérielle.
Cette liberté présente deux aspects
:
n Une compréhension de la nécessi-
té suffisante pour éviter le gaspillage,
rationaliser les rapports entre l’hom-
me et la nature, préserver les deux
sources de la richesse sociale que
sont le travail et la terre.
n Si la nécessité du travail doit s’im-
poser éternellement, parce que
l’homme reste un être naturel, il reste
que l’homme peut espérer abolir la
domination que ses propres
échanges exercent sur lui et donc
agir en tant qu’homme socialisé. 
Mais « c’est au-delà que commence
l’épanouissement de la puissance

humaine qui est sa propre fin, le véri-
table règne de la liberté, qui cepen-
dant ne peut fleurir qu’en se fondant
sur ce règne de la nécessité. La ré-
duction de la journée de travail est la
condition fondamentale de cette libé-
ration. » Conclusion prosaïque qui a
le mérite de prendre en compte la
réalité contradictoire du travail : il n’y
a pas d’émancipation sans travail —
pour Marx, le travail est à la fois la
nécessité naturelle et ce qui contraint
l’homme à réveiller les facultés qui
sommeillent en lui (12)— et en mê-
me temps il n’y a de véritable éman-
cipation qu’en dehors du temps de
travail. C’est pourquoi on peut simul-
tanément réclamer la diminution du
temps de travail et le droit au travail
pour tous et affirmer que « l’oisif ira
loger ailleurs. »

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

Q U I  D I R I G E  L E  P R O C E S  

D E  T R A V A I L  ?

Le travail n’est pas lié au mode de
production capitaliste, ni même à la
société de classe en général, il est
un concept ahistorique, commun à
toutes les sociétés ; mais il n’est pas
pour autant une catégorie mystérieu-
se renvoyant à une malédiction onto-
logique. Il possède une définition
théorique précise : par opposition à
l’activité libre, le travail est ce qui est
nécessaire à la reproduction. Que le
travail soit intéressant et stimulant
pour l’esprit ou qu’il soit un travail
abrutissant et pénible, il y a une
marque commune qui fait que ces
deux genres d’activités peuvent à
bon droit être nommés travail, c’est
qu’il n’est pas facultatif. Au contraire
l’activité libre est facultative. Il n’est
évidemment pas indifférent que le
travail soit fatiguant et sans intérêt ou
qu’il contribue à réveiller toutes les
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facultés qui sommeillent en nous.
Mais dans les deux cas, il s’agit d’as-
surer la reproduction, étant entendu
qu’il ne s’agit pas seulement de la re-
production des seuls besoins maté-
riels, mais aussi de la reproduction
de l’ensemble des conditions de la
vie, y compris les besoins « intellec-
tuels » et la permanence des struc-
tures sociales (là encore, abstraction
faite de leur caractère de classe,
mais en tant qu’elles sont, de toutes
manières, indispensables à toute vie
humaine). A partir de là, la seule
question sérieuse n’est plus de sa-
voir ce qu’est le travail en général
pour l’homme en général, mais de
savoir qui dirige le procès de travail. 
Ce n’est donc plus la question de sa-
voir si la machine est libératrice ou si
elle est un moyen d’oppression, mais
de savoir au profit de qui tourne la
machine, débarrassée de la puissan-
ce mystérieuse que le procès de pro-
duction capitaliste semble lui confé-
rer. De la critique philosophique du
travail, on doit passer à la critique du
mode de production capitaliste ou
encore à ce que Marx appelait la cri-
tique de l’économie politique.
La valorisation du travail comme
principe d’organisation et fondement
légitime de la richesse et des posi-
tions sociales présente un côté idéo-
logique ; elle correspondait aux be-
soins de la classe bourgeoise mon-
tante, menant l’assaut contre la clas-
se oisive des propriétaires fonciers.
Mais elle signifie aussi que tous les
individus ne dépendent que d’eux-
mêmes, que leur position n’est pas
fixée une fois pour toutes par la sou-
mission à un ordre défini a priori. La
valorisation du travail est inséparable
de la déclaration des droits de l’Hom-
me et de la reconnaissance que la
valeur  fondamentale est celle de l’in-
dividu. Marx, chaque fois qu’il est
amené à considérer comme « pro-

gressiste » le mode de production
capitaliste, le fait en considération de
l’avancée qu’il permet vers l’indivi-
dualisation, car « ce n’est qu’à tra-
vers le processus historique que
l’homme se particularise ». La véri-
table liberté humaine, celle de l’épa-
nouissement des potentialités de l’in-
dividu, n’est accessible qu’en se fon-
dant sur le règne de la nécessité ;
c’est précisément cette idée qu’ap-
porte, à sa manière, la pensée libéra-
le des économistes classiques et
que Marx reprend à son compte, mê-
me si c’est en lui faisant subir
quelques transformations fondamen-
tales. Inversement, si la liberté de
l’individu ne se fonde plus sur le tra-
vail, si on considère que le travail est
« une valeur en voie de disparition »,
il est à craindre que ce ne soit la li-
berté individuelle elle-même qui soit
remise en cause. 

T R A V A I L  E T  M A C H I N I S M E

Le développement du machinisme
est-il responsable de la « fin du tra-
vail », c'est-à-dire du développement
d’un chômage de masse dans les
pays capitalistes avancés ? On affir-
me couramment qu’il y aurait un lien
direct entre développement de l’au-
tomatisme et développement du chô-
mage. Si on ne trouve plus de travail,
c’est parce que les machines le font
à notre place. Qu’il y ait des corréla-
tions entre les progrès du machinis-
me dans tel secteur ou telle entrepri-
se et la diminution de l’emploi dans
ce secteur ou cette entreprise, cela
va de soi. Mais que d’une corrélation
partielle on passe à une loi générale,
c’est là une faute contre l’esprit.
La croissance de la productivité du
travail est aussi vieille que l’histoire
humaine. Vue de très haut, celle-ci
semble scandée par des révolutions
techniques qui se traduisent par des

bonds en avant de la productivité du
travail humain. La « révolution néoli-
thique », qui correspond à l’invention
de l’agriculture, les innovations agri-
coles du Moyen Âge avec l’assole-
ment triennal, la charrue à soc et ver-
soir, le collier d’épaule pour les che-
vaux de trait, voilà des « révolutions
techniques » dont les conséquences
à long terme sont au moins aussi im-
portantes que celle des jeux sur mi-
cro-ordinateur, de la souris et du té-
léphone portable ! Dès le XVIIIe

siècle, la machine à vapeur et les
machines outils décuplent la puis-
sance du travail humain ; la produc-
tivité du travail fait des bonds en
avant. « Même si les procédés d’exé-
cution ne subissent pas de change-
ments, l’emploi d’un personnel nom-
breux amène une révolution dans les
conditions matérielles du travail. »
(13) La coopération devient le princi-
pal instrument de l’augmentation des
forces productives du travail. 
La coopération n’est pas propre au
mode de production capitaliste ; la
coopération simple, sous ses formes
les plus rudimentaires, se trouve mê-
me aux origines de l’histoire humai-
ne. Mais c’est le mode de production
capitaliste qui développe à son plus
haut point la coopération, car elle est
« le mode fondamental de la produc-
tion capitaliste. » (14) C’est elle qui
fonde la manufacture, cet « organis-
me de production dont les membres
sont des hommes » (15). Mais la ma-
nufacture n’est pas encore la forme
pleinement développée de la produc-
tion capitaliste. Mais c’est au sein
même de la coopération manufactu-
rière, dans l’atelier de construction,
où se fabriquaient les instruments de
travail, que la manufacture trouva les
bases de son propre dépassement.
« Cet atelier, ce produit de la division
manufacturière du travail, enfanta à
son tour les machines. » (16) On a
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souvent réduit la pensée de Marx à
un déterminisme mécanique ; ici, il
affirme très exactement le contraire :
ce sont les rapports sociaux qui en-
gendrent, « enfantent » dit Marx, le
développement technique. 
Autrement dit, réduire la question de
l’augmentation de la productivité du
travail à la technologie, c’est évacuer
d’emblée la dimension centrale des
rapports sociaux. Mais considérer,
comme Viviane Forrester, qu’un
« monde inédit […] s’installe sous le
signe de la cybernétique, de l’auto-
mation, des technologies révolution-
naires » (17), que ce monde « ne
nous est plus synchrone » et qu’il est
désormais « sans lien avec le monde
du travail, dont il n’a plus besoin »,
c’est renoncer à toute caractérisation
sociale du mode de production ac-
tuel et participer, involontairement, à
la langue de bois technocratique qui
exclut ces archaïsmes que seraient
les termes de prolétariat, profit, lutte
de classes, etc. 
Le deuxième argument est purement
logique : si c’est la croissance de
l’automatisation qui provoque le chô-
mage, comme le mode de production
capitaliste a développé depuis l’origi-
ne le machinisme et l’automation,
comme les processus en cours ne
sont pas nouveaux, le croissance du
chômage aurait dû être permanente
depuis au moins deux siècles. Or,
c’est à l’inverse qu’on a assisté. Les
périodes de  crises ont certes vu un
chômage massif, mais la tendance
générale a été à la croissance de la
population salariée. Que l’offre d’em-
ploi ne corresponde plus à la crois-
sance de la population active, c’est
une chose qu’il ne faut pas
confondre avec une diminution, en
chiffres absolus, de cette même po-
pulation active ; on peut remarquer,
par exemple, que les années 70 et
80 ont été des années de retour

massif des femmes vers l’emploi
pour retrouver des niveaux compa-
rables à ceux des années 1900-
1914, alors que les débuts d’amélio-
ration de la condition ouvrière entre
les deux guerres avaient vu, au
contraire les femmes retourner au
foyer. C’est même dans les périodes
de croissance économique et de
croissance de l’emploi que s’est dé-
veloppé le machinisme. L’introduc-
tion des robots dans l’industrie auto-
mobile ne date pas de la dernière dé-
cennie ; bien au contraire, de nom-
breux signes témoignent aujourd’hui
d’un ralentissement de l’automation,
voire d’une marche arrière, entre
autres choses parce que la robotisa-
tion à outrance n’est pas aussi pro-
ductive que peuvent le penser ceux
qui se contentent des idées toute
faites sur le sujet.
On sait depuis longtemps que le ma-
chinisme supprime des emplois dans
un secteur pour en créer dans un
autre. Au cours des 50 dernières an-
nées, le machinisme agricole a tué
proportionnellement plus d’emplois
que l’ordinateur ou le robot industriel,
mais, d’une part, il a créé des em-
plois dans la production de machines
agricoles et plus généralement dans
tout le secteur para-agricole, et,
d’autre part, en contribuant à la bais-
se de la valeur des produits alimen-
taires de base (le « panier de la mé-
nagère »), il a contribué à la baisse
de la valeur de la force de travail (ce
qui peut s’accompagner d’une haus-
se des salaires nominaux, en raison
de l’inflation) et ainsi a permis la mise
en valeur de nouvelles forces de tra-
vail dans des secteurs de la produc-
tion encore inexploités.

T E C H N I Q U E  E T

R A P P O R T S  

D E  P R O D U C T I O N

Il ne s’agit pas de reprendre ici la
vieille théorie de la compensation de
Mill (père et fils), Senior et Cie, ou,
pour faire plus moderne, de Sauvy et
ses disciples, théorie selon laquelle
les destructions d’emplois que le ma-
chinisme cause dans un secteur sont
automatiquement compensées par
des créations dans un autre secteur.
La théorie de la compensation est
l’idée que la technique peut suppri-
mer les contradictions du capitalis-
me, idée qui était à la mode dans les
années 80 au sein de la gauche fran-
çaise qui recherchait le salut dans
les nouvelles technologies. Mais si la
technique ne peut résoudre les
crises du capitalisme, elle n’est pas
non plus responsable, à l’inverse, de
ces crises.  Comme le dit Marx, « la
machine est innocente des misères
qu’elle entraîne ; ce n’est pas sa fau-
te, si, dans notre milieu social, elle
sépare l’ouvrier de ses vivres. » Marx
reproche aux économistes bourgeois
leur « esprit courtisanesque » car,
pour eux, « les contradictions et les
antagonismes inséparables de l’em-
ploi des machines dans le milieu
bourgeois n’existent pas, parce qu’ils
proviennent non de la machine, mais
de son utilisation capitaliste ! » (18)
Comme la machine décuple la puis-
sance de travail, et semble être par
elle-même productive, les écono-
mistes apologétiques font de la ma-
chine la puissance productive par ex-
cellence. Mais, inversement, ce n’est
pas parce que le machinisme s’ac-
compagne toujours de misères nou-
velles et apparaît comme fléau dans
le mode de production capitaliste,
qu’il faut faire de l’innovation tech-
nique la cause réelle du chômage.
La machine n’est pas en soi une
puissance destructive, ou, si elle
l’est, il faut se faire du souci, parce
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que, depuis les débuts de l’humanité,
personne n’a encore inventé une
machine à travailler moins vite.
Le chômage n’est pas un produit de
l’automatisation ou du machinisme
mais la conséquence inéluctable du
développement du progrès tech-
nique dans les conditions propres au
fonctionnement du mode de produc-
tion capitaliste. Le chômage résulte
de la contradiction d’un mode de pro-
duction qui tend à se reproduire tou-
jours plus sur une échelle élargie, à
développer la production pour la pro-
duction, et, en même temps, à créer
un marché toujours plus restreint.
Que ce processus social, qui expri-
me la lutte pour l’appropriation du
surproduit, apparaisse comme le ré-
sultat de l’action des choses, c’est là
précisément la mystification, inévi-
table, qui naît des conditions mêmes
dans lesquelles se déroule le procès
de travail social. Le capital, pour
Marx, n’est pas une chose, c’est un
rapport social, mais c’est un rapport
dans lequel les choses paraissent
douées de vie en même temps que
les individus sont transformés en
choses. « Dans toute production ca-
pitaliste, en tant qu’elle ne crée pas
seulement des choses utiles mais
encore de la plus-value, les condi-
tions du travail maîtrisent l’ouvrier,
loin de lui être soumises, mais c’est
le machinisme qui le premier donne
à ce renversement une réalité tech-
nique. Le moyen de travail converti
en automate se dresse devant l’ou-
vrier pendant le procès de travail mê-
me sous forme de capital, de travail
mort qui domine et pompe sa force
vivante. » (19) Si la machine apparaît
comme l’ennemi du travailleur, c’est
parce qu’elle est la forme d’existence
« objective » de la puissance du ca-
pitaliste. C’est pourquoi dans son op-
position à la machine, le travailleur
s’oppose à lui-même.

Ainsi, les effets du machinisme sont
contradictoires. « Si la machine est le
moyen le plus puissant d’accroître la
productivité du travail, c'est-à-dire de
raccourcir le temps nécessaire à la
production des marchandises, elle
devient, comme support du capital,
dans les branches d’industrie dont
elle s’empare d’abord, le moyen le
plus puissant de prolonger la journée
de travail au-delà de toute limite na-
turelle. » (20) Loin d’être la cause
d’une prétendue fin du travail, la ma-
chine est au contraire à la fois le
moyen et la cause de la faim de tra-
vail gratis toujours croissante du ca-
pitaliste. 

N O U V E L L E  R É V O L U T I O N  

T E C H N I Q U E ?
Il faudrait donc supposer qu’il y a
quelque chose de nouveau au-
jourd’hui qui expliquerait l’obsoles-
cence des vieilles analyses tant clas-
siques que marxiennes. La nouveau-
té, dit Robin, tient dans la spécificité
de la révolution scientifique en cours,
celle des TIC (technologies de l’infor-
mation et de la communication.) Cet-
te spécificité par rapport à la révolu-
tion néolithique ou aux révolutions in-
dustrielles peut se résumer en deux
points :
n « Avec les technologies de l’infor-
mation signifiante et de la comman-
de automatique, les hommes traitent
les choses, les objets, par l’intermé-
diaire de codes, de signaux ; ils ne
les manipulent plus directement eux-
mêmes. »
n « Les applications des TIC entraî-
nent un bouleversement dans la
courbe d’util isation énergétique
croissante depuis le début du néoli-
thique. » (21) Elles sont en elles-
mêmes peu gourmandes en énergie,
mais en plus elles permettent de ré-
duire considérablement les gas-

pillages d’énergie. Robin va même
jusqu'à affirmer que « elles vont relé-
guer l’énergie dans un rôle secondai-
re. »
Ce sont, pour Robin, ces caractéris-
tiques de la mutation technologique
en cours qui permettent de com-
prendre pourquoi ne fonctionne plus
le cycle traditionnel qui voyait la des-
truction d’un emploi dans un secteur
compensée par la création d’emploi
dans un autre secteur. Nous
sommes passés d’un travail matériel
à un travail logiciel, immatériel donc,
et à l’ère d’une croissance sans em-
ploi. 
Encore une fois, les questions de
technique et d’organisation du travail
sont déconnectées de la dynamique
d’ensemble des rapports sociaux.
Quelques traits particuliers, pas tou-
jours dénués de pertinence pour une
approche partielle de la compréhen-
sion de la dynamique du mode de
production capitaliste aujourd’hui,
deviennent des sources de confu-
sion dès qu’ils sont hypostasiés et
élevés au rang d’explication théo-
rique générale. En vérité, les deux
caractéristiques spécifiques de la
mutation technologique actuelle sont
sans doute moins importantes et
moins décisives que ne le dit
Jacques Robin.
On remarquera d’abord que nous
avons souvent tendance à suresti-
mer l’innovation technologique et à
prêter au spectacle de la technique
le pouvoir de dire la vérité de la tech-
nologie. On peut même dire que plus
l’innovation est faible, plus spectacu-
laire doit être sa mise en scène. On
pourra objecter qu’il y a aujourd’hui,
avec le développement de l’informa-
tique, un changement de rythme et
d’échelle qui bouleverse tout. C’est à
la fois incontestable et faux. Les ef-
fets apparents sont considérables et
tout à fait spectaculaires mais l’infor-
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matique est loin de bouleverser en
profondeur la vie parce qu’elle ne
peut pas dépasser certaines limites
concernant la production. « Sans re-
chercher à tout prix le paradoxe, il
faut plutôt noter la lenteur relative
des évolutions technologiques et les
multiples retards et entraves que leur
imposent les besoins du capitalisme.
Dans un livre paru en 1950, Cyber-
nétique et société, Norbert Wiener
faisait dater la seconde révolution in-
dustrielle de la découverte du tube à
vide (découverte centenaire) et fixait
à quelques années, deux décennies
dans le pire des cas, la généralisa-
tion des usines automatiques, mais il
ajoutait que ces rythmes n’étaient
pas déterminés par des raisons tech-
niques mais par des raisons écono-
miques. On est encore loin de la gé-
néralisation des usines automa-
tiques et le progrès technologique
continue à subir des retards qui n’ont
rien à voir avec l’état de nos connais-
sances et de nos savoir-faire. » (22)
Il n’y a pas grand chose à changer à
ces lignes écrites il y a dix ans, sinon
que quelques-unes des prophéties
les plus grandioses des futurologues
ont disparu presque honteusement
du panorama de la « high tech », par
exemple tout ce qui concernait l’intel-
ligence artificielle ; les ordinateurs,
loin de démontrer des théorèmes
mathématiques, se contentent de
tâches beaucoup plus modestes
comme remplacer le récepteur de té-
lévision, devenir des Minitel roses
perfectionnés, ou commander la mi-
se en route de l’arrosage du jardin ou
du grille-pain.
L’innovation technique n’a donc mé-
rité ni les apologies des uns, ni les
cris d’horreur des technophobes.
Restent à examiner les deux affirma-
tions centrales de Jacques Robin. La
première proposition, celle qui porte
sur le rôle des signes et des codes

comme intermédiaires entre l’hom-
me et le procès de travail, est très
discutable. Ou du moins il est très
discutable d’en faire une caractéris-
tique spécifique du développement
actuel de la technique. On me per-
mettra encore une fois de citer Marx
(qui lui-même s’appuie souvent sur
les travaux des premiers spécialistes
de la technique comme Ure). Il y a
belle lurette que les travailleurs dans
la grande industrie mécanisée ne
manipulent plus les choses directe-
ment : « La machine, point de départ
de la révolution industrielle, rempla-
ce donc le travailleur qui manie un
outil par un mécanisme » (23). C’est
pourquoi, dans le machinisme, la for-
ce de l’homme en tant que telle ne
joue plus aucun rôle ou, du moins,
joue un rôle de moins en moins im-
portant : « le moyen de travail ac-
quiert dans le machinisme une exis-
tence matérielle qui exige le rempla-
cement de la force de l’homme par
des forces naturelles et celui de la
routine par la science. » (24) Comme
le remarque encore Marx, « La
grande industrie achève enfin la sé-
paration entre le travail manuel et les
puissances intellectuelles de la pro-
duction qu’elle transforme en pou-
voirs du capital sur le travail. L’habi-
leté de l’ouvrier apparaît chétive de-
vant la science prodigieuse, les
énormes forces naturelles, la gran-
deur du travail social incorporées au
système mécanique qui constituent
la puissance du Maître. Dans le cer-
veau de ce maître, son monopole sur
les machines se confond avec l’exis-
tence des machines. » (25) 

U N E  S É P A R A T I O N  

E N C O R E  P L U S  

A C C E N T U É E  E N T R E  

T R A V A I L  M A N U E L  E T  

P U I S S A N C E S  

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

P R O D U C T I O N

Quand Robin affirme que le fait déci-
sif, avec l’irruption des TIC, est que
les hommes ne manipulent plus di-
rectement les choses mais les mani-
pulent seulement par l’intermédiaire
de signaux, il s’agit de la poursuite
du mouvement même de la produc-
tion capitaliste moderne et non d’une
innovation extraordinaire. Prenons
un exemple simple, mais générali-
sable. Dans l’utilisation du tour clas-
sique, l’ouvrier a besoin d’une habile-
té particulière, d’un « tour de main »
qui ne peut s’acquérir qu’avec l’expé-
rience et pour lequel il y aura tou-
jours des différences pratiquement
irréductibles entre les divers ou-
vriers. L’habileté renvoie à un art,
c'est-à-dire à un savoir « immanent à
l’action » comme dit Platon pour par-
ler du savoir propre du charpentier.
Les Grecs opposaient ce savoir im-
manent à l’action au savoir scienti-
fique, celui qui  ne dépend pas de
l’habileté des mains, mais seulement
de la puissance de l’esprit. Le fait de
pouvoir fabriquer des objets simple-
ment par la connaissance complète
de ce qu’il faut faire, sans avoir be-
soin d’une habileté particulière, est
un des résultats les plus importants
du mode de production capitaliste
qui, d’une part, a décomposé le tra-
vail complexe en travail simple par le
développement de la division du tra-
vail et, d’autre part, s’accapare le sa-
voir immanent de l’ouvrier comme
science séparée qui existe ensuite,
face à l’ouvrier, comme machine.
C’est ce dont il s’agit dans la machi-
ne-outil à commande numérique
(MOCN) qui s’oppose ainsi radicale-
ment au tour classique. Le tour clas-
sique, comme tous ces outils qui
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supposent une grande habileté de
l’ouvrier, ne sont que des survi-
vances de l’ancien mode de produc-
tion artisanal au sein du nouveau et
non des caractéristiques propres au
mode de production capitaliste. Or,
la MOCN ne diffère guère que par sa
souplesse, sa complexité et ses pos-
sibilités de programmation des ma-
chines automatiques classiques.
Pour en arriver là, il a fallu s’appuyer
sur l’expérience du travail encore ar-
tisanal, mais pour l’absorber entière-
ment et le transformer en puissance
technique du capital. L’entrée de
plain pied dans la grande industrie
suppose que les machines de pro-
duction soient affranchies de leur ba-
se encore à  demi artisanales ; les
machines sont maintenant produites
avec des machines et « les diverses
branches d’industrie s’entrelacent
comme phases d’un processus d’en-
semble » (26) et forment donc un vé-
ritable système technique global.
Cette évolution technique est insépa-
rable du développement du mode de
production capitaliste. Qu’on ait rem-
placé les plaques perforées des mé-
tiers Jacquard par des programmes
enregistrés sur support magnétique,
les ressorts et engrenages par des
relais électromagnétiques puis par
des tubes à vide, puis par des tran-
sistors, c’est simplement la consé-
quence du bouleversement continu
des techniques qui est propre à un
mode de production qui ne peut sur-
vivre et se développement que par la
révolution permanente de sa propre
base technique. Isoler la phase ac-
tuelle de ce processus séculaire pour
en faire quelque chose de radicale-
ment nouveau, c’est, pour le moins,
tomber dans l’illusion d’optique clas-
sique qui veut que notre époque soit
toujours complètement différente de
ce qui précède.
J’en viens maintenant au deuxième

trait caractéristique de la mutation
technologique contemporaine telle
que la décrit Jacques Robin. Si les
révolutions technologiques précé-
dentes étaient génératrices d’em-
plois, la raison en est que les nou-
veaux procédés techniques avaient
d’abord pour but de domestiquer
l’énergie et de multiplier les forces à
disposition de l’homme. La vapeur et
l’électricité permettent de développer
des techniques grosses consomma-
trices d’énergie. Elles sont, par es-
sence pourrait-on dire, promé-
théennes. On trouvera des traces (et
même un peu plus) de cette vision
dans les pages que Marx consacre à
la grande industrie. Bien que le ma-
chinisme ait permis la mobilisation
au service de l’homme d’une puis-
sance toujours plus grande, il n’est
cependant rendu possible que parce
qu’il permet en même temps d’éco-
nomiser l’énergie. Contrairement à
ce que laisse penser Jacques Robin
qui postule une rupture entre les
techniques anciennes gourmandes
en énergie et les techniques informa-
tionnelles modernes économes en
énergie, toute l’histoire de la tech-
nique et du machinisme en particu-
lier peut être considérée comme une
course à l’amélioration du rendement
énergétique et donc à l’économie re-
lative d’énergie. Légèreté, moindre
dépense de force musculaire, plus
grande efficacité, voilà ce que les ou-
tils du néolithique apportent de façon
si évidente par rapport aux outils du
paléolithique. Un certain quantum
d’énergie appliqué à une charrue est
bien plus efficace que le même
quantum appliqué à une araire. Le
collier d’épaule rend plus efficace la
traction animale et donc diminue la
consommation d’énergie. Le rende-
ment de la machine à vapeur chauf-
fée au charbon est  supérieur à celui
de la machine chauffée au bois. Les

exemples peuvent être multipliés à
l’envi qui vont tous dans le même
sens.
A l’inverse, il est trop rapide de voir
dans les TIC des techniques essen-
tiellement économes en énergie.
Elles contribuent incontestablement
à l’amélioration parfois extrêmement
rapide du rendement des dispositifs
de production et de communication.
Mais, comme toujours, il faut envisa-
ger le développement des effets des
TIC d’un point de vue systémique.
D’une part, ce qui rend les TIC ren-
tables, c’est très souvent une formi-
dable dépense d’énergie en amont et
en aval de leur utilisation. Le « zéro
stock » et les systèmes intégrés
d’approvisionnement des lignes de
production font travailler les ordina-
teurs et les lignes de transmission de
données, mais dans le même temps,
et pour les mêmes raisons, ce sont
les transports routiers qui se déve-
loppent infiniment plus vite que le
commerce et la production industriel-
le. Du coup, la consommation
d’énergie, après avoir hésité dans
les années suivant le premier et le
deuxième chocs pétroliers, est repar-
tie de l’avant et sans le moindre re-
mords de la part des « décideurs »
qui, contre tout bon sens, tentent
maintenant de persuader l’opinion
publique que les réserves d’énergie
fossile sont pratiquement inépui-
sables !
Chez de nombreux auteurs, on trou-
ve l’idée que la richesse serait au-
jourd’hui créée essentiellement dans
la manipulation et l’échange de l’in-
formation. Cette mystification qui est
aussi l’auto-mystification du capita-
liste qui finit par croire que c’est vrai-
ment son argent qui travaille, trouve
une des ses expressions dans la my-
thologie technicienne du virtuel. Pour
sortir de ce monde enchanté, il suffit
de se cogner une bonne fois au réel.
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Toute personne sensée, qui gère le
budget familial, fait les courses, s’oc-
cupe d’emmener sa voiture chez le
mécanicien, prépare le cartable de
rentrée des enfants, etc., sait bien
que l’essentiel des dépenses du mé-
nage porte sur des objets palpables
et nullement virtuels ; les inter-
nautes, comme tout un chacun, man-
gent des nourritures terrestres, se
couchent dans des lits de bois ou de
fer, bref vivent comme vous et moi.
Le traitement de l’information, loin
d’être la réalité première de la socié-
té post-moderne reste une activité
secondaire, dépendante des activi-
tés essentielles qui consistent à pro-
duire les conditions matérielles
d’existence des humains.

C A P I T A L  E T  A R M É E  

« I N D U S T R I E L L E »  

D E  R É S E R V E

Ce qui est en cause, c’est le rapport
« salarial », c'est-à-dire l’exploitation
capitaliste. Ce qui s’exprime dans la
croissance monstrueuse du chôma-
ge, c’est le développement des
contradictions de ce rapport social.
Le mode de production capitaliste se
manifeste, simultanément ou par al-
ternances cycliques, aussi bien par
une soif inextinguible de travail vi-
vant que par l’expulsion du travailleur
hors du procès de travail.
Le chômage a connu une progres-
sion continue et rapide au cours des
deux dernières décennies, en fait de-
puis le début officiel de la « crise »
qu’on peut faire remonter au « Nixon
Act » de 1971. Il a atteint des niveaux
qui font immanquablement penser à
la grande crise des années 30. On
sait  que les chiffres officiels minimi-
sent le phénomène et tournent par-
fois à l’escroquerie pure et simple,
comme devaient le reconnaître, à

mots à peine couverts, les dirigeants
britanniques. On appelle « plein em-
ploi » aux États-Unis un taux de chô-
mage de 5% comme si ce chiffre re-
présentait seulement le chômage de
friction (celui qui est dû à l’intervalle
de temps séparant deux emplois).
Tout le monde sait que c’est absur-
de, ce qui n’empêchera pas les ana-
lystes les plus sérieux (y compris
dans Le Monde) de disserter docte-
ment sur l’adaptation nécessaire des
rigides économies européennes face
au dynamisme de l’économie améri-
caine. 
Le travail à temps partiel permet un
nouveau type de camouflage des
chiffres du chômage : qu’une entre-
prise passe 100 salariés à mi-temps,
elle aura réduit de 50 équivalents
emplois ses effectifs (et même un
peu plus si on prend en compte les
aides de l’État au développement du
temps partiel). Dans la plupart des
cas, les salariés acceptent cette so-
lution sous la menace de la perte dé-
finitive de leur emploi mais ils se
considèrent eux-mêmes comme des
chômeurs à temps partiel. Pourtant
cette opération ne se traduira par au-
cune augmentation du chiffre du chô-
mage. On pourrait imaginer ainsi une
chute radicale de l’emploi rendue in-
visible par le recours au travail à taux
partiel qui n’est pourtant qu’une for-
me de chômage technique non in-
demnisé ! Une partie du « plein em-
ploi » américain trouve dans ce tour
de passe-passe son secret, et le
« miracle hollandais » n’est pas le
miracle de la multiplication des em-
plois (n’est pas le Christ qui veut !)
mais celui de leur division en petites
portions destinées aux jeunes et aux
femmes qui sont ainsi évincées en
douceur du marché du travail, sans
que les féministes patentées, qui ont
réglé depuis longtemps leur propre
question sociale, trouvent l’occasion

de s’en émouvoir.
Le chômage est beaucoup plus mas-
sif en réalité que ce qu’annoncent les
chiffres officiels. Si on ajoute aux
chiffres des pays développés ceux
des pays pauvres qui frôlent souvent
des taux de l’ordre de 50 %, on ob-
tient la vision d’une humanité vouée
à l’exclusion et la peinture de la fin
tragique du travail. Or cette vision est
erronée. Car la croissance mons-
trueuse du chômage va de pair avec
le développement de l’emploi salarié
et une soif accrue de travail de la part
du capital ! C’est là une dimension
centrale de la situation actuelle qui
combine la mise en place de nou-
velles formes de l’accumulation du
capital, l’industrialisation extrême-
ment rapide des pays arriérés qui
peuvent prétendre rattraper rapide-
ment au moins les moins avancés
des pays anciennement industriali-
sés et le développement pour une
part spontané, pour une part calculé
et planifié de l’armée industrielle de
réserve des chômeurs qui, en faisant
pression sur les salaires et les posi-
tions sociales des salariés, assurent
les conditions de cette accumulation.
Trois remarques s’imposent ici :
n En dépit d’une formidable croissan-
ce du chômage, l’emploi salarié dans
les pays les plus riches a continué
d’augmenter ou, au pire, a stagné.
Que la structure de cet emploi ait été
profondément modifiée, c’est une
autre affaire, qui n’est pas sans
conséquence, singulièrement parce
que le fait social majeur dans cette
affaire est la véritable entreprise de
destruction de la classe ouvrière tra-
ditionnelle, grâce à la précarisation
systématique à l’intérieur de l’entre-
prise et et à l’externalisation toujours
croissante, procédés qui visent à dis-
loquer la communauté de travail,
dans laquelle se nouait la solidarité
et se formait la conscience de clas-
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se.
n L’expansion des « dragons asia-
tiques », de l’Inde, de la Chine, mais
aussi en Amérique Latine ou dans
certains pays d’Afrique, singulière-
ment au Maroc et en Tunisie, est l’in-
tégration au procès de production
capitaliste, dans des conditions
cruelles et barbares, de centaines de
millions d’hommes, de femmes et
d’enfants. On ne peut réfuter le
constat d’une croissance fondée sur
la mobilisation massive de nouvelles
forces de travail ; tout comme est dif-
ficilement contestable la reconnais-
sance de la montée du niveau de vie
en Corée, à Taïwan, en Thaïlande,
dans le Nord de l’Inde, dans cer-
taines régions chinoises, etc. Ne par-
ler que de cela, comme le font les
apologistes de service, c’est évidem-
ment une manière de maquiller la
réalité. Mais l’oublier est tout aussi
erroné. 
n Ce développement extensif du mo-
de de production capitaliste s’accom-
pagne d’un développement intensif.
La recherche de ce que Marx appe-
lait la plus-value relative double celle
de la plus-value absolue, et toutes
les ressources du management des
entreprises sont déployées dans cet-
te direction :
. l’accélération de la rotation du capi-
tal, avec du côté de la production le
flux tendu et la gestion automatisée
des approvisionnements et de la lo-
gistique jusqu’au niveau de la chaîne
de production et, du côté de la circu-
lation, le développement des circuits
de distribution et l’invention de toutes
sortes de nouveaux moyens de paie-
ments et de crédit permettant le re-
tour le plus rapide possible du capital
; 
. à l’intérieur des entreprises la pour-
suite, sur de nouvelles bases, du tay-
lorisme et des diverses méthodes
d’organisation scientifique du travail ;

la chasse aux temps morts, la flexibi-
lité des horaires, la généralisation de
toutes les formes de travail posté.
Plus que jamais, la vie entière du tra-
vailleur doit appartenir au capitaliste.
Si la loi et la pression des luttes ont
permis d’abréger la journée du tra-
vail, « la machine se transforme aus-
sitôt entre les mains du capitaliste en
moyen systématique d’extorquer à
chaque moment plus de labeur. »
(27)
Donc, d’une part, le développement
du mode de production capitaliste
produit simultanément le chômage
de masse et le prolétariat. C’est par-
ticulièrement évident dans les pays
nouvellement industrialisés où le dé-
veloppement économique a un be-
soin impérieux de chair fraîche —mi-
se au travail des enfants— et crée,
en même temps, de gigantesques
foules de désœuvrés ou de demi
désœuvrés, d’une part parce que les
paysans misérables veulent aller ga-
gner leur vie à la ville, et d’autre part
parce que toutes les anciennes
structures de production et de vie
sont détruites.
D’autre part, la finalité du mode de
production capitaliste n’est pas de
créer de l’emploi, mais de produire
du profit, autrement dit, le capitaliste
n’emploie une force de travail que
dans la mesure où cette force de tra-
vail peut être mise en valeur dans
des conditions qui rapportent au
moins le taux moyen de profit. Si
dans tel ou tel secteur, le capital ne
rapporte plus suffisamment, il est mis
en jachère ou déplacé vers d’autres
secteurs où la rentabilité est supé-
rieure. C’est là une cause évidente
du chômage dans les secteurs des
vieilles industries européennes.

U N E  P R O D U C T I O N  

D O N T  L A  F I N A L I T É  

E S T  L E  P R O F I T

Une activité n’est rentable, cepen-
dant, que si finalement le produit de
cette activité rencontre un besoin
solvable. Or le profit n’est assuré,
d’un autre côté, que si le coût de la
force de travail est suffisamment
bas. Autrement dit le résultat global
du processus de production est qu’il
faut produire toujours plus pour un
marché de plus en plus restreint. Évi-
demment, chaque patron souhaite-
rait 
n que ses propres ouvriers soient
payés le plus bas possible, 
n que les ouvriers du voisins soient
bien payés afin d’offrir un débouché
à ses produits, à condition 
n que les meilleurs salaires du voisin
ne donnent pas de mauvaises idées
à ses propres ouvriers. Le PDG de
PSA veut diminuer ses charges sala-
riales, mais si tous les patrons en
font autant, qui achètera encore les
automobiles PSA ? 
Si la rationalité individuelle des ac-
teurs conduit à l’irrationalité globale
du système, c’est le modèle du mode
de production capitaliste comme sys-
tème autorégulé optimisé qui est in-
validé. 
Le mode de production capitaliste
peut échapper provisoirement à ses
dilemmes de diverses manières : 
n en cherchant de nouveaux débou-
chés ; mais ceci ne peut réussir que
pour un capitaliste ou un groupe de
capitalistes et seulement pendant un
certain temps ;
n par l’innovation qui tout à la fois
permettra d’augmenter la productivi-
té du travail et de satisfaire de nou-
veaux besoins. 
La première solution suppose donc
qu’il y ait des couches de la popula-
tion qui n’appartiennent pas au sys-
tème directement et qui n’intervien-
nent donc qu’en tant que consomma-
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teurs. Par exemple, les classes
moyennes non salariées peuvent
jouer ce rôle, mais la dynamique mê-
me du mode de production capitalis-
te les lamine. Il faut donc conquérir
de nouveaux marchés. Les pays de
l’Est, soumis au pillage et au brigan-
dage pur et simple, peuvent provisoi-
rement constituer un de ces nou-
veaux marchés ; de même les pays
nouvellement industrialisés (voir les
fantasmes autour du gigantesque
marché potentiel que représente la
Chine). Mais ces nouveaux marchés
ne peuvent pas se contenter d’être
de simples débouchés. Pour qu’ils
puissent acheter, il leur faut aussi
produire et donc entrer à leur tour
dans la concurrence, et, après avoir
offert pendant quelques années des
possibilités de profits mirobolants, ils
poussent à leur tour à la baisse du
taux de profit et se retrouvent eux-
mêmes dans les mêmes impasses.
La régulation keynésienne de la de-
mande permettait une croissance
soutenue, des profits honorables et
la progression de l’emploi et du pou-
voir d’achat. Derrière cette situation
idyllique, il y avait des luttes de
classes dures, la peur de la révolu-
tion à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le traumatisme politique,
social et moral que cette guerre avait
provoqué qui incitait même les
classes dirigeantes à ne pas vouloir
se retrouver dans une situation du ty-
pe de celle des années 30 et enfin la
peur de l’URSS, en dépit des assu-
rances que Staline n’avait cessé de
donner quant à son respect scrupu-
leux des frontières de Yalta.
Ce qui a changé depuis cette
époque, c’est l’abandon de cette co-
opération conflictuelle et plus ou
moins forcée. Les détenteurs de ca-
pital s’estiment maintenant suffisam-
ment forts pour récupérer leurs billes
et s’accaparer entièrement les gains

de productivité. A l’intérieur même de
la classe dirigeante, les rapports de
force ont changé. Les managers, or-
ganisateurs et innovateurs cèdent de
plus en plus souvent la place au
« tondeur de coupon » ou ne survi-
vent qu’en s’en faisant les agents in-
conditionnels, quitte à détruire les
entreprises dont ils ont la charge.
Les discours sur la « managerial re-
volution » (Burnham), sur la techno-
structure toute puissante et le capita-
lisme organisé sont bien loin. Les
projets à long terme sont devenus
impossibles car l’actionnaire n’a
qu’un seul mot d’ordre : « tout, tout
de suite ». 
Les gains de productivité et les sur-
profits sont absorbés par cette nou-
velle couche du capitalisme rentier
qui englobe non seulement la pha-
lange sacrée des milliardaires (en
dollars) et plus généralement de ces
1 % supérieurs qui vivent dans le
luxe, mais aussi indirectement une
partie des salariés par le biais des
fonds de pension. Invention géniale
qui siphonne l’argent dans la poche
des salariés pour faire tourner la ma-
chine capitaliste. Le maintien des
taux de profits à un niveau élevé sup-
pose en effet qu’une masse toujours
plus importante de capital soit mise
en mouvement par un nombre plus
restreint de travailleurs et que le pro-
fit dégagé par travailleur employé
soit toujours plus important, ce qui
implique donc qu’on baisse par tous
les moyens ces fameuses charges
salariales dont on oublie toujours
qu’elles sont aussi des revenus qui
ne sont pas dépensés sur la planète
Mars mais dans les supermarchés
de notre bonne vieille Terre.
C’est cette situation et non une mys-
térieuse tendance générale à la « fin
du travail » qui explique la croissan-
ce du chômage. Encore : en présen-
tant les choses de cette manière, j’ai

été contraint de tordre la situation
réelle. Le chômage est présenté
comme le résultat désagréable et
non voulu d’une politique écono-
mique qui découle du fonctionne-
ment même du système. Ce n’est
pas tout à fait exact. L’OCDE, dans
son bulletin de juin 1994 consacré à
l’emploi, révèle un secret de moins
en moins bien gardé : « Pour obtenir
une ajustement donné des salaires, il
faudra un niveau plus élevé de chô-
mage conjoncturel. » (28) Dans bien
des cas, on peut estimer que le ni-
veau de chômage est maintenu artifi-
ciellement élevé. Même si on admet
qu’il est cohérent du point de vue du
fonctionnement du système qu’une
entreprise qui fait de beaux profits
continue de licencier en vue de faire
des profits encore plus gras, on com-
prend plus mal, néanmoins, pourquoi
l’État préfère dépenser des sommes
colossales dans l’indemnisation et la
gestion du chômage (en France, 500
milliards de francs environ pour
1996, si on tient compte non seule-
ment des indemnités chômage, du
RMI, mais aussi des manques à ga-
gner en cotisations sociales) et, en
même temps, supprime massive-
ment des emplois publics qui n’en-
trent pourtant pas dans le secteur
concurrentiel. On peut expliquer cet-
te politique de gribouille en admet-
tant que ses auteurs sont des agents
irrationnels. Mais on peut penser
qu’il est préférable de chercher
d’abord si l’agent ne peut pas avoir
de « bonnes raisons » d’agir comme
il agit. Et cette bonne raison se laisse
assez facilement deviner : pour évi-
ter l’explosion ou l’effondrement so-
cial et économique, l’État indemnise
mal, mais indemnise le chômage tout
en prenant garde que son niveau ne
baisse pas, car les 3,2 millions de
chômeurs (officiels) constituent un
argument de poids pour imposer les
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contrats précaires, les horaires à la
carte (de l’employeur), les heures
supplémentaires non payées, les ré-
ductions de salaires, les coupes
sombres dans les dépenses de san-
té. Autrement dit, si le mode de pro-
duction capitaliste ne peut pour-
suivre l’accumulation qu’en produi-
sant en même temps « l’armée in-
dustrielle de réserve » dont parlait
Marx, la gestion de celle-ci est désor-
mais entre les mains de l’État qui as-
sure ainsi sa fonction de gardien de
l’ordre (?) social.

Q U E L L E S  S O L U T I O N S ?

En gros, face à cette question, on
peut distinguer quatre grandes orien-
tations :
. l’orientation néolibérale , 
. le partage du travail,
. la dissociation de l’emploi et du re-
venu, 
.la réduction du temps de travail sans
réduction du salaire. 

L E  N É O L I B É R A L I S M E

Le néolibéralisme est l’expression
des intérêts immédiats de la classe
capitaliste au sens large, c'est-à-dire
non seulement les entrepreneurs ca-
pitalistes, les managers, mais aussi
la frange plus ou moins développée
de rentiers et de semi-rentiers : s’il y
a du chômage, c’est parce que le
coût marginal du travail est trop éle-
vé ; la déréglementation sociale, la
destruction des positions syndicales,
en rétablissant un marché du travail
« pur », permettraient de retrouver le
plein emploi. C’est, à bien des
égards, une thèse absurde, puisque
précisément la réglementation et la
régulation étatique ont été introduites
pour faire face aux conséquences
dramatiques que le « libéralisme
pur » avait provoquées dans les an-

nées 30.
Ainsi, l’orientation néolibérale suppo-
se que le mode de production capita-
liste, parvenu au stade de la domina-
tion du capital financier, est la seule
manière juste d’organiser la vie so-
ciale. Un néolibéral pourrait admettre
que la justice n’est pas évidente au
premier abord, mais soutiendra que
ce mode de répartition est à la fois
naturel et efficace et par conséquent
se révèle juste à long terme. L’injusti-
ce apparente à court terme n’est
qu’un mal relatif qui se justifie par un
plus grand bien général. Dès ses ori-
gines, la pensée libérale suppose en
effet une théorie de l’harmonie divine
préétablie. Les théoriciens contem-
porains ne font qu’inscrire de nou-
velles arabesques sur ce thème écu-
lé. Ainsi les dommages du néolibéra-
lisme ne sont que de « prétendus
dommages infligés à certains habi-
tants des pays avancés » et « relè-
vent largement du mythe » alors qu’à
terme la libéralisation générale, bap-
tisée intégration économique, offre
des chances nouvelles aux pays
pauvres (29). 
Se présentant comme naturel, avec
l’idée en arrière-plan que la nature
est supérieure à la convention, le
néolibéralisme suppose, cependant,
un mode d’organisation sociale rien
moins que naturel. L’organisation du
marché du travail suppose une forte
régulation étatique et des moyens de
contrainte puissants. Le théoricien
néolibéral ne voit pas ces moyens de
coercition étatique, parce qu’ils ne vi-
sent que le « facteur travail » ou la
« ressource humaine », qui ne sont
pour lui des objets pertinents que
quand ils apparaissent sous la forme
de leur coût marginal ; mais le capi-
taliste, homme pratique, n’a pas l’in-
souciance du théoricien et consacre
des efforts soutenus à la régulation
étatique du facteur travail ; il y voit

même la première motivation de son
investissement dans la politique. On
ne devra jamais oublier que le capi-
talisme libéral moderne est né avec
la version anglaise du camp de tra-
vail obligatoire, la workhouse. Après
avoir exproprié les paysans pour en
faire des prolétaires « sans feu ni
lieu », la législation dut s’attaquer
aux vagabonds. Sous Henri VIII, les
vagabonds robustes sont condam-
nés au fouet et doivent s’engager à
se mettre au travail ; à la première
récidive ils ont l’oreille coupée et sont
exécutés à la seconde récidive. Ain-
si, 72 000 vagabonds ont été exécu-
tés sous le règne de Henri VIII.
Édouard VI améliore le dispositif en
ordonnant la vente comme esclave
de tout individu réfractaire au travail.
Élisabeth et Jacques 1er raffineront
encore les tortures infligées à ces
malheureux. « C’est ainsi que la po-
pulation des campagnes, violem-
ment expropriée et réduite au vaga-
bondage, a été rompue à la discipli-
ne qu’exige le système du salariat
par des lois d’un terrorisme gro-
tesque, par le fouet, la marque au fer
rouge, la torture et l’esclavage. »(30)
Loin de se limiter à l’Angleterre de
l’aube du mode de production capita-
liste, ces méthodes ont été large-
ment employées également sur tout
le vieux continent et utilisées sur une
échelle élargie et avec une barbarie
sans nom dans tous les pays coloni-
sés, et ceci quel que soit le colonisa-
teur. On les retrouve, aujourd’hui en-
core, dans la manière dont les capi-
talistes de pays comme le Brésil se
débarrassent des peuples indigènes
encore indépendants.
La déréglementation du marché du
travail demande, mutatis mutandis,
des efforts du même genre. Elle sup-
pose, en premier lieu, la mise en piè-
ce du droit syndical et plus générale-
ment de tous les outils de la démo-
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cratie qui pourraient être utilisés par
les travailleurs en vue d’organiser la
résistance à l’oppression. On l’a vu
avec les gouvernements conserva-
teurs britanniques : non seulement,
ils ont imposé des limitations sévères
à l’exercice du droit syndical, mais
encore ils ont mis le peu d’autonomie
communale existant en coupe ré-
glée, particulièrement quand il s’est
agi de liquider la municipalité de Li-
verpool conduite par l’aile gauche du
Labour.
Le libéralisme, y compris et surtout
dans ses variantes modernes, ce
n’est pas l’absence de gouverne-
ment et la soumission à la « loi natu-
relle » ; c’est un gouvernement des
seuls actionnaires reposant sur cer-
tains principes qui visent à légitimer
comme valeur sociale centrale l’auri
sacra fames et la volonté de domina-
tion. Le développement du chômage
n’apparaît plus alors que comme un
des moyens de la mise en œuvre de
ces principes. Viviane Forrester rap-
pelle justement cet apparent para-
doxe qui fait que les places bour-
sières sont en hausse quand on an-
nonce des licenciements, alors que
la baisse du chômage est toujours
enregistrée comme une mauvaise
nouvelle (31). Témoignage incontes-
table que le chômage de masse est
souhaité par les « décideurs » com-
me conforme aux principes d’organi-
sation qui sont les leurs. Autrement
dit, les propositions de déréglemen-
tation du marché du  travail comme
moyen de combattre le chômage
sont purement hypocrites, puisque
ceux qui s’en font les champions
montrent, avec une grande constan-
ce, que non seulement ils s’accom-
modent du chômage mais le consi-
dèrent même comme un élément es-
sentiel du bon fonctionnement de
l’économie capitaliste.

L E  P A R T A G E  D U  T R A V A I L
La thèse du « partage du travail »
comme moyen de combattre le chô-
mage de masse (diminution du
temps de travail avec diminution du
salaire, encouragement au travail à
temps partiel et à toutes les formes
de temps dit « choisi ») a connu un
large développement, passant du
stade de la revendication à la recon-
naissance officielle en France par la
loi dite « De Robien » ou, en Alle-
magne, avec les accords chez Volks-
wagen sur la semaine de 28 heures.
Ce relatif succès de ce qui n’était
d’abord qu’une revendication défen-
due par certains secteurs de la
gauche et du mouvement syndical
n’est pas vraiment étonnant puisqu’il
s’agit seulement de changer la répar-
tition du salaire entre les salariés et
de laisser inchangée la part salariale
en général et, donc, de préserver le
profit capitaliste considéré comme
éternellement indispensable au bon
fonctionnement de l’économie. Loin
d’être une alternative au néolibéralis-
me, cette position en représente le
complément indispensable,
puisqu’elle affirme implicitement que
le prix de la force de travail est trop
élevé et qu’on peut le baisser. En ef-
fet, le capitaliste n’achète pas à l’ou-
vrier un temps de travail, mais sa for-
ce de travail elle-même dont il pré-
tend ensuite user à sa guise, comme
il use de toutes les marchandises
dont il a acquis la propriété. Le salai-
re ne représente que le prix de la for-
ce de travail, dans les conditions so-
ciales générales, qui incluent les ac-
quis de la lutte des classes (conven-
tions collectives, salaire différé sous
forme de cotisations sociales, etc.).
Les champions du partage du travail
affirment que l’on peut vivre avec un
salaire partiel ; ils se font donc les
champions du chômage technique
partiel (les patrons de l’automobile

pratiquent systématiquement le
« temps partiel » en imposant régu-
lièrement des journées chômées) et,
en même temps, fournissent aux
néolibéraux les munitions idéolo-
giques dont ils ont besoin pour faire
entrer dans la tête de tout le monde
la nécessité de faire baisser les
« coûts salariaux ».
Les partisans du partage du travail,
en dépit de leurs bonnes intentions
et de leur évident amour du prochain,
acceptent les principes que le néoli-
béralisme a imposés comme « pen-
sée unique. » Du reste, le partage du
travail fonctionne essentiellement
comme monnaie d’échange pour ob-
tenir ce qui semble le plus important
pour les capitalistes, à savoir la flexi-
bilité. Ainsi, le partage du travail est
souvent négocié moyennant un élar-
gissement des plages horaires de
travail, l’utilisation continue des ma-
chines ou encore la mise en place de
l’annualisation du temps de travail.
En permettant une gestion optimale
des quantités de force de travail dis-
ponibles en fonction des flux de la
production, le partage du travail est
ainsi un des outils à disposition des
capitalistes pour combattre la ten-
dance à la baisse du taux moyen de
profit, principalement en permettant
de diminuer le volume nécessaire de
capital constant par unité de force de
travail employée. Les employés du
commerce, principalement dans les
hypermarchés, sont les premières
victimes de ce « partage du travail »
appliqué systématiquement, les
temps partiels et la flexibilité étant
particulièrement utiles pour adapter
la main d’œuvre à l’irrégularité du
flux de la clientèle. 
Ce partage du travail semble favo-
rable à l’emploi du fait que, incontes-
tablement, il permet, dans certaines
conditions, d’augmenter le nombre
absolu de personnes disposant d’un
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emploi salarié. Mais si on considère
qu’un emploi réel est un emploi rap-
portant le salaire normal dans les
conditions sociales et culturelles
données, on s’apercevra facilement
qu’au total le travail à temps partiel
diminue le nombre d’emplois réels,
tout en contraignant les salariés à
accepter des conditions de travail
dégradées et une définition de fait du
salaire minimum inférieure aux
conditions légales. Certes, les théori-
ciens du partage du temps de travail
insistent pour demander que ce par-
tage soit volontaire ; c’est le « temps
choisi ». Mais il s’agit ici de la reprise
de la vieille mystification qui veut que
le rapport entre le vendeur de force
de travail et l’acheteur de force de
travail soit le résultat d’un contrat
libre entre personnes juridiquement
égales. La symétrie formelle entre
les parties contractantes recouvre
une asymétrie tellement prononcée
qu’on ne peut plus guère parler de
« volonté libre » comme fondement
légitime du contrat. 
La loi peut encadrer strictement les
conditions de la mise en œuvre du
travail à temps partiel et il peut cor-
respondre, de manière contingente
sans doute, à des souhaits exprimés
par les salariés : dans la fonction pu-
blique, de nombreuses femmes sou-
haitent travailler à temps partiel pour
pouvoir s’occuper de leurs enfants et
les conditions d’octroi de ce travail à
temps partiel restent généralement
décentes. Mais il s’agit précisément
des exceptions qui confirment la
règle. L’accès à la fonction publique
par concours excluant la forme
contractuelle des relations salariales
limite les pressions individuelles sur
les salariés. (32) En outre, c’est sou-
vent l’emploi féminin qui est visé, cet
emploi étant assimilé (plus ou moins
consciemment) à un salaire d’ap-
point, ou au moins à un salaire dont

le montant est moins important dans
la détermination du niveau de vie du
foyer. On remarque, dans toutes les
enquêtes d’opinion, que c’est surtout
dans les foyers à revenus élevés que
le partage du travail est considéré fa-
vorablement, c'est-à-dire dans des
foyers où l’un des deux conjoints est
cadre et souffre à la fois d’une impo-
sition marginale sur le revenu élevée
et d’horaires de travail surchargés.
Au total, le partage du travail conduit
à trois conséquences fortement né-
gatives :
n Révision à la baisse de ce qui est
considéré comme un salaire normal
(l’exemple des « petits boulots »
américains le démontre abondam-
ment : le salaire ouvrier est la gran-
de victime de la flexibilité dans l’orga-
nisation du travail).
n  Mise en place accélérée de la
« flexibilité » et destruction du code
du travail. Plus que jamais, la vie en-
tière du travailleur appartient au capi-
taliste qui peut en user comme bon
lui semble, jour et nuit, fêtes et di-
manches.
n Renforcement de la spécialisation
sexuelle du travail et en particulier de
la division domestique des tâches,
comme conséquence du fait que les
femmes sont les premières victimes
du partage du travail.

E M P L O I ,  T R A V A I L ,
A C T I V I T É

Pour échapper aux conséquences
néfastes bien connues de la théorie
du partage du travail, et pour pallier
les problèmes techniques qu’elle
soulève, le propos en a été radicalisé
sous la forme de la dissociation de
l’emploi et du revenu : puisque le
progrès technique et la richesse na-
turelle appartiennent au patrimoine
commun de l’humanité, chaque indi-
vidu doit disposer d’un revenu mini-

mum garanti qui rend supportable la
sortie du marché du travail. C’est une
proposition qui a de nombreuses va-
riantes, depuis les variantes radi-
cales du type abondanciste jusqu’au
revenu minimum (type RMI français
ou hollandais) existant dans plu-
sieurs pays d’Europe. D’un côté, cet-
te proposition semble très révolution-
naire puisqu’elle met en cause le
principe du « droit bourgeois » qui
proportionne les revenus au travail ;
d’un autre côté, elle apparaît comme
le seul moyen de rendre moralement
acceptable le libéralisme intégral. La
transformation du marché du travail
en un marché « pur » suppose que
les vendeurs de force de travail puis-
sent entrer ou se retirer à volonté du
marché du travail. 
Les vieux libéraux savaient que se
retirer du marché du travail signifiait,
pour les ouvriers, la mort, sinon la
leur directement, du moins celle de
leurs enfants ; on retrouve la formu-
lation du principe de population de
Smith : la liberté du marché du tra-
vail est la garantie de toujours trou-
ver une population de travailleurs
adéquate aux besoins de la produc-
tion. Si la population ouvrière vient à
se raréfier les salaires augmentent
et, le niveau de vie s’améliorant, la
survie des enfants dans la population
ouvrière est mieux garantie, mais
dès que l’offre de force de travail ex-
cède la demande, avec la brutalité
qui est la sienne et dont Marx lui sait
toujours gré, Smith affirme que la
baisse des salaires entraînera natu-
rellement la disparition de la popula-
tion surnuméraire. C’est d’ailleurs
pour cette raison que la charité à
l’égard des pauvres est un gaspillage
improductif de la richesse, car l’aide
aux miséreux dérègle cet admirable
mécanisme naturel.
Pour éviter l’inconvénient de réguler
le marché par la destruction phy-
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sique d’une partie de la population
ouvrière, les néolibéraux peuvent,
paradoxalement, rejoindre les parti-
sans du revenu garanti, ainsi Milton
Friedman qui défend l’idée d’impôt
négatif, c'est-à-dire d’un système qui
n’impose les revenus qu’à partir d’un
certain seuil et donne droit au
contraire à recevoir des revenus
complémentaires à ceux qui se trou-
vent en deçà de ce seuil, moyennant
la suppression des autres presta-
tions. Pour un libéral, cependant,
cette solution ne va pas sans poser
de sérieux problèmes. Si les indivi-
dus ont la garantie de ne pas des-
cendre en dessous d’un minimum,
manquera alors l’incitation au travail
et tous les bénéfices du libéralisme
peuvent être perdus. La contradic-
tion est insoluble et menace systé-
matiquement l’édifice de la pensée li-
bérale. Soit on admet le libéralisme
dans sa forme sauvage (la sortie de
l’agent du marché du travail peut être
sanctionnée par la mort) et alors on
sape à la base toute légitimité au
principe libéral qui apparaît simple-
ment comme une nouvelle forme de
l’état de nature hobbesien et de la
guerre de chacun contre chacun.
Soit on admet le libéralisme dans sa
forme civil isée qui suppose que
l’agent entre sur le marché du travail
ou en sort à son gré, mais on perd,
du même coup, le dynamisme sup-
posé de la libre concurrence. C’est
pourquoi, si elle n’est pas incompa-
tible avec le libéralisme économique
en théorie, la dissociation du revenu
et du travail y trouve mal sa place en
pratique.
Il y a un deuxième sens possible à
cette proposition : celui de l’institu-
tionnalisation de la société duale. A
côté d’un secteur de l’économie dy-
namique et exposé à la concurrence
mondiale, employant des individus
prêts à consacrer leur vie au travail,

moyennant un salaire élevé, existe
tout un secteur d’activités sociale-
ment utiles mais qui ne peuvent trou-
ver leur place dans le cadre de l’éco-
nomie de marché ; dans ce secteur
pourraient œuvrer tous ceux qui ne
trouvent pas d’emploi classique ou
tous ceux qui préfèrent une vie
moins stressée et des activités plus
altruistes. On aurait une société de
pleine activité (tout le monde a de
quoi s’occuper et personne ne meurt
de faim) sans avoir le plein emploi.
En réalité, loin d’être une utopie, ce
système est expérimenté ou mis en
œuvre sur une échelle plus ou moins
large dans les pays d’Europe, à tra-
vers le tiers secteur social, les di-
verses formes de charité organisée
publiquement, les systèmes de réin-
sertion, les entreprises intermé-
diaires, les CES, etc. Non seulement
ces dispositifs ne règlent pas la
question du chômage, dont ils ne
font que dégonfler les chiffres artifi-
ciellement, mais, à terme, ils accen-
tuent la décomposition sociale. Car
la distinction entre secteur social et
secteur exposé est très artificielle
puisque le secteur social correspond
aussi à des services que des entre-
prises capitalistes ordinaires peuvent
vouloir prendre comme champ d’ex-
pansion. 
Ainsi les entreprises d’insertion, sou-
vent sous-traitantes dans le domaine
des services publics et semi-publics,
entrent-elles en concurrence avec
les entreprises capitalistes ordi-
naires, mais avec des coûts sala-
riaux plus bas ; la conséquence est
claire : le travail précaire, subven-
tionné par l’État et mal payé, vient
évincer le travail ordinaire. On a des
exemples particulièrement caricatu-
raux : les associations à but non lu-
cratif de placement de chômeurs of-
frent, pour des services temporaires,
des travailleurs à bon marché

puisque exonérés, soit partiellement,
soit complètement, des charges so-
ciales, et qui entrent ainsi en concur-
rence ouverte avec les travailleurs
qui passent par les agences de tra-
vail intérimaire. Les inspecteurs du
travail signalent les cas de tra-
vailleurs intérimaires dont le contrat
s’achève et que l’entreprise veut gar-
der, mais sans les embaucher par un
CDI ; il leur est alors recommandé
de revenir occuper le poste qu’ils
viennent de quitter mais en passant,
cette fois, par une association spé-
cialisée dans le placement des chô-
meurs. Les entreprises d’intérim, dé-
noncées jadis comme négriers des
temps modernes, apparaissent
maintenant comme des garantes des
acquis sociaux face aux spécialistes
du traitement social du chômage ! 

L ’ I N S T I T U T I O N N A L I S A T I O N
D E  L A  S O C I É T É  D U A L E

Le traitement social du chômage par
l’institutionnalisation de la société
duale ne fait qu’aggraver la situation
générale de l’emploi et organiser la
baisse du prix de la force de travail.
Si la société duale est encore limitée
à certains secteurs, gageons que sa
généralisation conduirait incontesta-
blement à une nouvelle étape de la
crise sociale. 
On fera remarquer que la société
duale (ou pire encore) existe déjà et
que l’institutionnaliser ne changera
rien. C’est une erreur grave que
commettent tous ceux qui s’empres-
sent de se mettre à genoux devant le
fait accompli. L’institutionnalisation
de la société duale ferait sauter les
derniers garde-fous et rendrait im-
possible toute résistance syndicale.
S’il est une voie à explorer, c’est la
voie inverse, c'est-à-dire la réintro-
duction dans le secteur salarial
« normal » de toutes une série d’acti-
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vités qui en sont sorties, en totalité
ou en partie. Si une activité est re-
connue comme socialement néces-
saire, la société doit payer, en l’oc-
currence le contribuable. Faute de
quoi, le travail humain perd effective-
ment toute « valeur », non parce que
le travail serait en soi en bas de la
hiérarchie des activités humaines,
mais parce que la dynamique du mo-
de de production et d’échange tend
en permanence à faire baisser la va-
leur sociale de la force de travail, afin
d’augmenter la plus-value. A long
terme, cette dévalorisation de la va-
leur « travail », qui s’exprime dans la
manière dont un certain nombre de
travaux sont considérés et payés est
particulièrement dangereuse puis-
qu’elle conduit au gaspillage de la
peine humaine. Au fond le mode de
production capitaliste n’a technique-
ment progressé que parce que le tra-
vailleur lui coûtait, et lui coûtait de
plus en plus en cher avec les progrès
du mouvement syndical et les
conquêtes législatives accumulées
au fil des luttes. Sans ce stimulant, il
aurait gaspillé, avec peut-être encore
plus d’inconscience que l’esclavagis-
me, la puissance humaine. La socié-
té duale est le retour du gaspillage
organisé de la force de travail. C’est
ce qu’on peut craindre de pire.
Si les deux premières propositions
conduisent à l’impasse, il ne reste
qu’à faire un grand bond en avant
dans l’utopie. Qui commence par la
reconnaissance que « le travail à
plein temps pour tout le monde, c’est
fini et c’est une bonne nouvelle. »
(33) Le travail n’étant le moyen de
réalisation de la vie humaine que par
accident et non par essence, comme
le dit Dominique Méda, le fait que
l’humanité puisse, au moins partielle-
ment, se débarrasser du travail est
une bonne chose en soi. Mais lais-
sée à la seule dynamique naturelle

du marché, cette nouveauté condui-
ra inéluctablement à la croissance
catastrophique du chômage et à l’im-
plosion sociale. Pour Jacques Robin,
il faut donc « une politique cohérente
de réduction du temps de travail sa-
larié dans les pays développés » qui
« ne saurait être isolée d’un projet de
société adapté à la radicalité de la
mutation technologique. » (34). La
proposition, défendue sous des
formes diverses par Guy Aznar, An-
dré Gorz ou Jacques Robin, vise à
donner une telle alternative radicale
à un système libéral qui ne peut plus
fonctionner depuis que « les nou-
velles technologies chassent l’hom-
me du marché. » Cette alternative re-
pose sur deux piliers :
n la réduction périodique et par pa-
liers importants de la durée du travail
(évoluant rapidement vers les 32
heures hebdomadaires, par exemple
sous la forme de la semaine en
quatre jours ou toute autre forme né-
cessaire, en fonction des métiers,
des branches de la production, etc.).
Cette forte réduction devrait créer de
nombreux emplois, à condition qu’el-
le reste une réduction de type « par-
tage du travail ». En effet, pour
Jacques Robin, « il faudra cependant
respecter plusieurs impératifs : ne
pas majorer les prix de revient des
entreprises ; leur permettre de rédui-
re leurs coûts salariaux unitaires par
des investissements de productivité
qui auraient un tout autre sens dans
ce contexte ; assurer la survie des
services et des métiers artisanaux. »
(35)
n la mise en place d’un revenu binô-
me, composé pour une partie du sa-
laire lié au nombre d’heures tra-
vaillées et, pour une autre partie,
d’un « deuxième chèque » versé par
la collectivité et qui compenserait
« intégralement pour les revenus les
plus bas et partiellement pour les re-

venus plus élevés, la diminution sa-
lariale ». Ce deuxième chèque serait
financé par les sommes actuelle-
ment allouées à l’indemnisation du
chômage, par une taxe « équitable »
sur tous les revenus et par une
« TVA éco-sociale » (36).
Comme dans les théories du partage
du travail, il n’est pas question de re-
mettre en cause les modes de pro-
priétés et, donc, d’appropriation du
revenu social. Il s’agit seulement
d’inventer un système qui rende tolé-
rable la perpétuation du mode de
production capitaliste. On veut la do-
mination du capital mais sans ses ef-
fets néfastes. Or c’est précisément
ce qui est utopique. Imaginons la mi-
se en place du système Robin (c’est
en partie ce que fait la loi De Robien,
puisque la diminution du travail y est
financée par le chèque collectif que
constitue la prise en charge par l’État
d’une partie des cotisations so-
ciales). Ce système, en abaissant le
coût unitaire du salaire pour le capi-
taliste, comme le demande Robin,
consiste en une socialisation partiel-
le des coûts de production ; le contri-
buable n’est pas seulement invité à
financer les services publics et l’exis-
tence de l’État, mais aussi la produc-
tion des automobiles, des télé-
phones portables ou des espadrilles
landaises. Si on suit la logique enga-
gée par la proposition Robin/Aznar,
le temps de travail diminuant réguliè-
rement et le salaire avec lui, au bout
d’un certain temps, le revenu lié au
travail serait majoritairement le reve-
nu du deuxième chèque. On aurait
donc un système dans lequel l’allo-
cation de la ressource travail serait
de moins en moins liée à des critères
économiques, et de plus en plus vali-
dée socialement a priori, l’État se
chargeant de fournir au capital de la
main d’œuvre à bon marché. 
Ainsi est posée, indirectement, la
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question des rapports de propriété,
car c’est tout le système de légitima-
tion du mode de production capitalis-
te qui est mis à bas, si on admet que
c’est à la société de pourvoir aux be-
soins vitaux des individus et que
donc les individus ne se rapportent
plus à eux-mêmes. Autrement dit,
Robin démontre que le mode de pro-
duction capitaliste se heurte en per-
manence à une barrière infranchis-
sable, celle du rapport capitaliste lui-
même.
Mais comme Jacques Robin propose
de dépasser le capitalisme sans re-
mettre en cause le capital comme
rapport social, on retombe dans les
propositions du « capitalisme socia-
liste » moderne, c'est-à-dire dans
toutes les techniques qui permettent
de faire financer par la collectivité les
dépenses incombant normalement
au possesseur de capital, et, si on
comprend cela, on voit combien ces
propositions sont peu originales : la
politique « sociale » de la social-dé-
mocratie se réduit précisément à cet-
te prise en charge publique des faux
frais du capital. Or, si le capitaliste ne
peut plus payer les frais de sa pro-
duction (par exemple le coût de la
force de travail) sans mettre en cau-
se le profit, c’est que, de fait, son ca-
pital est dévalorisé. Sous une autre
forme, c’est dans cette même ligne
générale que s’inscrivent les di-
verses propositions visant à réduire
le temps de travail pour combattre le
chômage sans qu’il n’en coûte rien
au capitaliste, qui peut toujours
s’abriter légitimement derrière la dé-
fense de la sacro-sainte compétitivi-
té.

L E S  C O N D I T I O N S  D ’ U N E
V R A I E  R É D U C T I O N  D U
T E M P S  D E  T R A V A I L

La réduction du temps de travail

sans réduction du salaire et le déve-
loppement d’une production en vue
de satisfaire les besoins sociaux :
cette troisième proposition est, à
l’évidence, « irréaliste » puisqu’elle
se heurte de front aux intérêts des
classes dominantes. On est prêt à in-
citer les salariés, surtout ceux dont
les salaires sont les plus bas, à par-
tager leur maigre pitance avec les
chômeurs, mais l’idée que le rentier
puisse partager sa rente est devenue
une idée tabou, la marque d’un ar-
chaïsme marxiste incurable … 
L’évolution de la productivité rend
possible une diminution globale du
temps de travail, à condition évidem-
ment que les principaux gaspillages
liés au mode de production capitalis-
te soient éliminés sans entraver la
poursuite de l’augmentation du ni-
veau de vie de l’humanité et, par
conséquent, la croissance écono-
mique. De ce point de vue, je peux
être d’accord avec Dominique Méda
quand elle affirme que le problème
est d’empêcher « la seule activité
productive d’envahir tout l’espace et
tous les temps individuels et sociaux
et donc de parvenir à une nouvelle
articulation des différents temps indi-
viduels et de ceux-ci avec les temps
sociaux. » (37). Effectivement, la di-
minution du temps de travail permet-
trait d’ouvrir la voie à une société de
pleine activité, à condition de se
mettre d’accord sur ce que cette ex-
pression peut signifier. « Il me
semble que, par société de pleine
activité, il faut donc entendre une so-
ciété où chaque individu se voit ga-
rantir l’accès à la gamme diversifiée
des activités humaines, ou, pour être
plus précis, à l’ensemble des activi-
tés que l’homme est susceptible
d’exercer seul ou en collectivité. Cela
signifie que chacun ait accès, simul-
tanément, aux activités politiques,
productives, culturelles ainsi que pri-

vées (amicales, familiales, amou-
reuses). On voit par là que l’idée de
pleine activité déborde largement le
seul cadre productif pour embrasser,
dans sa diversité et sa richesse, la
palette des activités humaines né-
cessaires à l’épanouissement indivi-
duel et à la vie sociale. » (38)
Qui pourrait être en désaccord avec
une telle perspective ? 

E N  C O N C L U S I O N

Si on s’intéresse à la manière dont la
question de la fin du travail est analy-
sée dans ses implications politiques
et sociales immédiates, on ne peut
manquer d’être frappé par le fait que
ces analyses partent toujours de
l’idée que le mode de production ca-
pitaliste est l’horizon indépassable
de notre époque. Même ceux qui
proclament haut et fort qu’il faut dé-
passer ce système en restent sou-
vent les prisonniers. Le chômage de
masse n’est presque jamais pensé
dans ses rapports avec les modes de
fonctionnement d’ensemble du sys-
tème économique, il est pensé com-
me fatalité historique, ontologique,
métaphysique ou naturelle et donc il
ne reste plus qu’à chercher les
moyens de s’en accommoder, voire
d’y trouver l’annonce d’un événe-
ment heureux. On est ici dans le do-
maine même de l’idéologie, c'est-à-
dire de la représentation mystifiée et
mystifiante de la réalité sociale.
Il suffira pour conclure sur ce point
de donner un exemple. La plupart
des partisans de la fin du travail esti-
ment qu’il faut en finir avec l’idée que
le travail est le critère de répartition
des richesses et que la crise à la-
quelle nous sommes confrontés né-
cessite qu’on mette en place de nou-
veaux critères de répartition, comme
le « deuxième chèque » par
exemple. On peut tout de même se

CARRÉ ROUGE N° 6 / OCTOBRE 1997 / 39

D I S C U S S I O N



demander où ces auteurs ont vu que
le travail était le critère de répartition
des richesses dans le mode de pro-
duction et d’échange dominant ac-
tuellement ! Car si les libéraux clas-
siques ont fait l’apologie du travail
productif, ils n’ont jamais fait du tra-
vail le critère de la répartition des ri-
chesses. Bien au contraire, Smith,
Ricardo et leurs successeurs ont ré-
pété inlassablement que la société
ne pouvait s’enrichir que si les sa-
laires demeuraient suffisamment
bas. Par conséquent, ils ne voient
aucun inconvénient, au contraire, à
ce que la richesse appartienne à ce-
lui qui ne travaille pas. Encore, le li-
béralisme classique voyait-il dans la
richesse la récompense de l’absti-
nence et de l’esprit d’entreprise
(combinés dans des proportions va-
riables avec la prédestination divine).
Le mode de production capitaliste
depuis un siècle est de plus en plus
un système fondé sur la rente ; si le
keynésianisme des « trente glo-
rieuses » avait provoqué l’euthana-
sie de la classe des tondeurs de cou-
pons au profit du manager, le retour
de bâton de la fin des années 70 a
organisé la résurrection de la classe
oisive par excellence, celle qui s’enri-
chit en dormant. Comme le répé-
taient mes parents paysans, « Ce
n’est pas celui qui fait pousser l’avoi-
ne qui la mange ». Les mangeurs de
l’avoine qui ne l’ont jamais fait pous-

ser s’empiffrent aujourd’hui comme
jamais. 
Le premier problème auquel nous
sommes confrontés, ce n’est donc
pas de savoir comment nous allons
pouvoir nous débrouiller avec la dis-
parition du travail, mais plutôt de dé-
terminer les moyens de débarrasser
la société du poids croissant du para-
sitisme social, si virulent aujourd’hui
sous la forme d’une rente financière
qui vampirise toute l’activité producti-
ve, non seulement celle du prolétaire
mais aussi celle de l’entrepreneur
capitaliste ordinaire ou du manager
encore attaché au développement
de la production réelle plus qu’aux
profits spéculatifs. Autrement dit, ce
dont il s’agit, c’est bien de faire réel-
lement du travail le critère de la ré-
partition de la richesse.
Le deuxième problème consiste à ne
pas s’accommoder de la réalité ac-
tuelle au nom d’un possible utopique.
On peut imaginer que la société capi-
taliste soit capable, pendant un cer-
tain temps, de faire comme l’ancien-
ne Rome et de nourrir ses esclaves.
C’est ce que fait le RMI et que, d’une
manière ou d’une autre, proposent
les diverses formes de découplage
travail/emploi/revenu. Or, dans les
conditions actuelles et tant que l’hu-
manité n’a pas réussi dans son en-
semble à s’élever à la hauteur spiri-
tuelle que la philosophie idéaliste lui
a assignée, l’oisiveté, loin d’être la

condition d’accès à la vie contempla-
tive, est d’abord « la mère de tous les
vices » et l’organisation systéma-
tique de la décomposition intellec-
tuelle et morale du peuple. On voit
comment le chômage, même assis-
té, produit directement et indirecte-
ment la remontée des idées et des
partis de type fasciste, exactement
comme dans les années 30 et selon
le bon vieux principe qui dit que les
mêmes causes produisent les
mêmes effets. Et cette décomposi-
tion est aujourd’hui une menace di-
recte et sérieuse pour la démocratie.
Comme le dit justement Bernard Per-
ret : « Le travail ne se contente pas
de légitimer (en l’attachant à l’ordre
de la nécessité) la liberté individuel-
le, il contribue également à la rendre
compatible avec une vie sociale or-
ganisée en contribuant de diverses
manières à la socialisation des indivi-
dus. » (39) Quand le travail disparaît,
il ne reste plus rien que les invoca-
tions idéalistes, l’impuissance rageu-
se et la domination sans fard du bâ-
ton.
Il me semble que le travail, comme
fondement de la vie sociale et critère
de répartition des positions sociales,
reste ce qu’on peut faire de mieux,
parce qu’il s’impose comme nécessi-
té, permet à chacun de poursuivre
son propre bonheur privé tout en
s’intégrant nécessairement dans le
développement social d’ensemble.
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Et le principal reproche qu’on peut
adresser au mode de production ca-
pitaliste et à ses thuriféraires, c’est
justement d’être incompatible avec
ce programme. L’enrichissement
d’une partie de la société n’est pos-
sible qu’en rejetant une part toujours
croissante de travailleurs dans l’en-
fer du chômage, la croissance éco-
nomique ne se poursuit qu’accompa-
gnée d’une destruction toujours plus
importante des forces productives.
Les temps modernes avaient réhabi-
lité le travail honni des Anciens, par-
ce que le travail était de plus en plus
compris dans sa réalité humaine,
non comme la peine comparable à
celle des animaux, mais comme la
production, l ’action par laquelle
l’homme produit son propre monde
et qu’il se trouvait, ainsi, comme
l’élément central de ce projet qui
voulait nous rendre « comme maîtres
et possesseurs de la nature ». 
Il ne s’agissait pas de réaliser une
volonté de puissance prométhéenne
: ce projet, fondé sur une nouvelle
conception de la vie bonne, permet-
tait de concilier le développement
des hautes activités de l’esprit, la
bonne entente et le progrès social et
la possibilité de rechercher un bon-
heur privé. La pensée libérale clas-
sique présenta le libéralisme écono-
mique comme le moyen adéquat
pour réaliser ce programme. 
Et ce fut, au moins en partie, le cas
quand il s’est agi de liquider les freins
que la vieille société mettait au libre
développement de l’activité écono-
mique. Mais du même coup, les hor-
reurs et les crises du nouveau systè-
me furent le plus souvent mises sur
le compte de l’industrie, du progrès
et de la technique, et non des rap-
ports sociaux capitalistes. 
Aujourd’hui comme hier, l’erreur
commune des néolibéraux et de la
plupart de leurs critiques contempo-

rains, c’est donc de penser que le
programme qui fut l’apport irrempla-
çable de la pensée rationaliste des
XVIIe et XVIIIe siècles, ne peut se
réaliser que dans le cadre des rap-
ports capitalistes de production,
c'est-à-dire dans le cadre d’un rap-
port qui présuppose la séparation du
producteur et des moyens de pro-
duction. 
Or ce dont il s’agit aujourd’hui, c’est
de « rétablir la propriété individuelle
fondée sur les acquêts de l’ère capi-
taliste », seul moyen pour l’homme,
non de tenter désespérément de se
débarrasser du travail, mais de le
maîtriser, alors même que cette maî-
trise est virtuellement en ses
moyens. n
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