
Bernard Friot montre comme peu
d’autres auteurs l’ont fait, peut-

être même comme aucun autre, ce
qui rend le système français du salai-
re socialisé si spécifique et si impor-
tant à défendre. Une fois cette dé-
monstration faite, qui me semble en
tous points décisive, surgit la ques-
tion de la manière dont on caractéri-
se ce système sur le plan théorique
et dont on pense la défense du salai-
re socialisé. C’est ici que des doutes
peuvent surgir, qui sont autant de
questions auxquelles Bernard Friot a
accepté de répondre.

U N E  C O N S T R U C T I O N

O R I G I N A L E  D O N T  

L E  S O C L E  E S T  L E

S A L A I R E  

S O C I A L I S É

Le système français de financement
de la protection sociale s’oppose au
système dit « beveridgien » (Beverid-
ge a été l’architecte principal du sys-
tème britannique de protection socia-
le lors du gouvernement travailliste
de 1946) qu’on connaît au Royaume-

Bernard Friot vient de publier aux Editions La Dispute, sous le
titre Puissances du salariat : emploi et protection sociale à la
française, une livre riche et dense sur le système français de
protection sociale. On y retrouve, sous une forme très dévelop-
pée et avec un abondant matériel historique, l’ensemble des po-
sitions déjà présentées par Bernard Friot dans le texte que nous
avions publié dans le n°5 de Carré Rouge. Chez B.Friot, le ter-
me « puissances » est synonyme de « potentialités » et se réfè-
re à tout ce que les institutions qui organisent la protection so-
ciale des salariés recèlent comme points d’appui de résistance
et de combat de leur part face au capital. Il est important de
commencer par rappeler le cœur de l’analyse de Friot, avant
d’en venir aux interrogations qui sont soulevées par la lecture du
livre.

François Chesnais
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Uni. Celui-ci a été construit sur des
régimes d’entreprise qui ont vite évo-
lué vers des systèmes de retraites
par capitalisation médiatisés et donc
contrôlés par les marchés financiers,
complétés par un dispositif complé-
mentaire dit d’assurance nationale,
bientôt doublé d’un dispositif « d’as-
sistance nationale » financé par l’im-
pôt. La construction du système fran-
çais s’est faite sur une très longue
période, de façon politique à certains
moments, mais très pragmatique à
d’autres. Son originalité profonde est
d’avoir poussé certains aspects ca-
ractéristiques des systèmes conti-
nentaux, parfois dits « bismarkiens »,
plus loin que tout autre pays, de sor-
te que le système français est deve-
nu un élément constitutif de « l’ex-
ception française » à laquelle le capi-
tal « mondialisé », aussi bien fran-
çais qu’étranger, voudrait mettre dé-
finitivement fin.
Le système français de financement
de la protection sociale a comme
socle la socialisation du salaire. A
tout travail reconnu sous la forme
d’emploi salarié est attribué un salai-
re en deux parties : un salaire direct
et une cotisation sociale. Le salaire
direct obéit à un barème défini par la
négociation collective de branche et
éventuellement transposé, sous une
forme plus ou moins négociée, au ni-
veau de l’entreprise. Les cotisations
sociales sont immédiatement
converties en prestations, sans pas-
sage par un stock d’épargne, avant
d’être gérées par les caisses de la
Sécurité sociale. Financées par les
employeurs en même temps que le
salaire direct à l’occasion de la tenue
d’un emploi, proportionnelles au sa-
laire direct, ayant le même caractère
de flux que celui-ci, ne possédant
pas d’effets redistributifs verticaux
majeurs puisque le lien établi entre
cotisations et salaires directs vaut

aussi, même atténué, pour les rela-
tions entre ce dernier et les presta-
tions, les « cotisations-prestations »
du système français sont un salaire
socialisé. Dans le dispositif français
et à la différence du dispositif an-
glais, nous n’avons pas affaire à des
salariés « riches » couverts par des
régimes patrimoniaux et finançant
pour les « travailleurs pauvres » une
assurance nationale de solidarité. Au
travail des salariés actifs occupés est
affecté, étroitement articulé au salai-
re direct, un salaire socialisé qui per-
met la protection sociale des salariés
malades, des chômeurs et des retrai-
tés, à des niveaux tels que l’assistan-
ce et l’épargne, sans avoir disparu,
sont secondaires. Les prestations
sociales sont, en effet, proportion-
nelles soit aux besoins, soit au reve-
nu d’activité. Il est erroné de présen-
ter les retraites du système français
comme des « salaires différés »,
dont les bénéficiaires seraient alors
les « propriétaires », car si tel est le
cas il deviendrait possible de justifier
leur transformation en épargne, la
« jouissance » de cette « propriété »
se faisant sous forme de retraites-
rentes servies par les marchés finan-
ciers, comme c’est le cas pour les
salariés à emploi stable dans le sys-
tème anglo-saxon. Les retraites sont
une composante du salaire socialisé,
dont l’avenir dépendra de la teneur
des rapports politiques que la classe
ouvrière imposera ou non à la bour-
geoisie.

L A  P O R T É E  D E  

L A  P É R É Q U A T I O N  

I N T E R P R O F E S S I O N N E L L E  

N A T I O N A L E

Au cœur du système on trouve une
péréquation interprofessionnelle na-
tionale des cotisations-prestations

qui a un ensemble de consé-
quences, dont deux sont d’une im-
portance particulière. Le salaire, pre-
mièrement, est la matrice des presta-
tions dont bénéficient les travailleurs,
quels que soient leur qualification et
leur rapport à l’emploi. Cotisants,
c’est comme travailleurs salariés que
les travailleurs non qualifiés ou à
temps partiel sont reconnus (et non
comme pauvres bénéficiant d’une
assistance). Cotisants, c’est aussi
comme travailleurs salariés que les
ingénieurs et cadres sont reconnus
(et non comme salariés aisés ca-
pables d’épargner en cotisant à des
caisses privées). Il en va de même
pour les chômeurs, les retraités et
les malades. C‘est comme salariés,
ou ayant-droits de salariés, qu’ils
sont reconnus. La seconde consé-
quence essentielle est que les em-
ployeurs, pris collectivement, sont
contraints d’assumer les consé-
quences des décisions prises par
tels ou tels d’entre eux en matière
d’emploi et de salaire direct. Le fait
que ce soit l’emploi (salaire) qui fi-
nance le hors-emploi (prestations de
chômage, maladie, famille, vieilles-
se) pousse à convertir des travaux
en emplois et à pratiquer un salaire
(total : direct plus cotisation) élevé
afin de garantir l’équilibre financier
du dispositif. Pour être viable, la ba-
se économique de la péréquation
doit offrir sur le long terme, sans à-
coups excessifs, un nombre d’em-
plois et un niveau de salaire suffi-
sants. Dans les années 1960-70, ce
fait a joué comme un moteur très fort
dans l’extension de la reconnaissan-
ce sociale du travail. C’est la salari-
sation du travail féminin depuis les
années soixante qui a permis de
vaincre, par le financement du systè-
me des retraites, la pauvreté de mas-
se des personnes âgées, ce que des
mesures redistributives comme le
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« minimum vieillesse » de 1956
avaient été incapables de faire. Le
système de la péréquation oblige le
patronat pris dans son ensemble à
assumer financièrement les consé-
quences de ses choix en matière
d’emploi. Car s’il choisit, comme il le
fait depuis les années 1980, en guise
de mode de gestion courant de la
main d’œuvre, le licenciement mas-
sif, la cessation anticipée d’activité,
la baisse du salaire direct, il doit fi-
nancer des pensions de retraite, des
allocations de chômage ou des pres-
tations familiales plus élevées, et il
perd en cotisation ce qu’il gagne en
salaire direct. 

U N E  G E N E S E  

P L U S  Q U E  S É C U L A I R E
La protection sociale comprend des
éléments constitutifs distincts dont
les conditions de création et les
étapes d’intégration dans le système
d’ensemble du salaire socialisé diffè-
rent sensiblement. La protection-ma-
ladie, dont le pivot est le régime gé-
néral de la Sécurité sociale, est le vo-
let où le rôle du mouvement ouvrier a
été le plus conscient et le plus déci-
sif. La Libération en a été le point
d’orgue et le moment le plus avancé
du point de vue décisif de la
construction politique du système et
de son contrôle par les travailleurs.
Jusqu’aux ordonnances de 1967,
c’est le régime général qui a connu la
forme la plus poussée de gestion par
les syndicats. Il a fallu attendre de
Gaulle et Pompidou pour que le « pa-
ritarisme » dont tant se gargarisent
(c’est-à-dire une gestion souvent lar-
gement collusoire entre patronat et
syndicats sous la surveillance de re-
présentants de l’Etat) soit imposé.
Pour les retraites et les allocations
familiales, la genèse relève de pro-
cessus sensiblement différents. Ici

on trouve du côté de la bourgeoisie,
entendue aussi bien comme Etat que
comme patronat, la volonté de
mettre en œuvre des solutions cor-
poratistes de résolution du conflit
entre capital et travail et de paix so-
ciale. Dans le cas des retraites, le
système s’est construit comme ex-
tension d’un processus de socialisa-
tion des traitements dans la Fonction
publique, dont le point de départ est
la loi sur les pensions des fonction-
naires de 1853, c’est-à-dire l’une des
mesures prises par Napoléon III pour
tenter de consolider son régime en
s’assurant l’appui des « collabora-
teurs » subalternes de l’appareil
d’Etat. Les allocations familiales sont
un autre ingrédient constitutif du sys-
tème, qui ne doit presque rien au
mouvement ouvrier. « Libéralité pa-
tronale » d’inspiration paternaliste, et
moyen pour les chefs d’entreprise
d’éviter les hausses des salaires,
elles ont même été combattues pen-
dant longtemps par celui-ci. L’exten-
sion du système de la péréquation
nationale, notamment par la men-
sualisation des salaires, sont en par-
tie, montre Friot, « la réponse inter-
professionnelle d’un patronat peu
désireux de négocier dans l’entrepri-
se les bases du salaire et d’augmen-
ter les salaires directs […] ». Il s’agit
« d’un système de contrainte pour le
capital en général qui s’est construit
sur le refus de la contrainte pour
chaque capital en particulier ». On
serait en présence, dit-il, de ce « mo-
de pragmatique de résolution du
conflit salarial » d’une sorte de « ruse
de l’histoire ». 
La contrepartie de la place prise par
ces éléments hétérogènes dans la
formation de la protection sociale est
le manque relatif « d’idéologie for-
te », capable de porter le système du
côté des organisations officielles du
mouvement ouvrier (déficit qui se

ressent fortement aujourd’hui au mo-
ment où il s’agirait de résister face
aux mesures de démantèlement du
système, aussi bien par la voie de la
fiscalisation des cotisations que par
l’instauration par étapes de retraites
par capitalisation).
F I S C A L I S A T I O N  

D E S  R E C E T T E S  

E T  R E T R A I T E S  

P A R  C A P I T A L I S A T I O N ,  

A R M E S  C O N T R E  

L E  S A L A I R E  S O C I A L I S É

Car aujourd’hui l’obsession du patro-
nat est de se décharger du poids des
contraintes représenté par le salaire
socialisé. Depuis le début des an-
nées quatre-vingt, il s’y emploie mé-
thodiquement, en particulier en me-
nant  campagne pour reporter sur les
contribuables (c’est-à-dire sur les sa-
lariés actifs et retraités) la charge de
coûts qu’il veut externaliser. Les
thèses patronales en faveur de la dé-
connexion entre protection sociale et
salaire, par diminution de la place de
la cotisation assise sur le salaire, ont
été relayées par les gouvernements
successifs. Ceux dirigés par le Parti
socialiste n’ont pas été en reste.
C’est ainsi que le gouvernement Ro-
card a créé la CSG comme substitut
partiel à la cotisation « famille », que
le gouvernement Balladur a transfor-
mé le fonds national de solidarité en
fonds national vieillesse chargé de fi-
nancer par l’impôt, notamment par
un alourdissement de la CSG, des
prestations-vieillesse dites « non
contributives », que le gouvernement
Juppé a fiscalisé l’assurance-mala-
die par une CSGbis, compensatrice
d’une baisse des cotisations « sala-
rié », qui vient s’ajouter à la CRDS.
Enfin et surtout, les gouvernements
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successifs, avec une accélération
depuis 1993 (loi quinquennale sur
l’emploi), exonèrent les patrons de
cotisations sociales sous des pré-
textes divers, notamment les « créa-
tions d’emplois », exonérations plus
ou moins complètement compen-
sées par une contribution budgétai-
re, ce qui revient à faire assumer par
les contribuables ce qui relevait jus-
qu’ici de la responsabilité des em-
ployeurs.
Ces mesures ont bénéficié de l’appui
des propositions faites par les orga-
nisations syndicales et les partis de
la « majorité plurielle ». Le PS a ins-
crit dans son programme une géné-
ralisation de l’exonération de la coti-
sation patronale sur les bas salaires,
en instaurant une franchise de coti-
sation sur une tranche du salaire di-
rect (« le reprofilage des cotisa-
tions »), les Verts préconisent une
fiscalisation des prestations fami-
liales et de santé. La CFDT reven-
dique la suppression de la cotisation
dite « salariés » à l’assurance-mala-
die, cependant que la CGT et la Fé-
dération des mutuelles de France
(FMF) la rejoignent dans la demande
d’un financement patronal partielle-
ment assis sur la valeur ajoutée et
non plus seulement sur le salaire.
Les associations de chômeurs sont
souvent porteuses d’une proposition
d’allocation fiscalisée plus ou moins
proche de l’allocation universelle, ce-
pendant que, sur le terrain, les syndi-
cats acceptent ou revendiquent des
préretraites à financement largement
fiscal.
Le second enjeu, bien sûr, est celui
de la transformation par étapes, par-
ce que la situation politique incite à la
prudence, des cotisations en
épargne salariale sur le modèle an-
glo-saxon. C’est le but de la loi Tho-
mas, votée à l’époque du gouverne-
ment Juppé sans qu’aucun décret

d’application n’ait été pris, et dont le
gouvernement Jospin cherche à
trouver les moyens exacts, mais aus-
si le moment, de la mise en œuvre.
Le but est d’alimenter le marché fi-
nancier moyennant une retenue à la
source, en vouant à cette alimenta-
tion une part du salaire. Le système
serait « facultatif », mais dans un
contexte de chômage élevé, les en-
treprises trouveraient les moyens de
contraindre les salariés de s’y rallier.
Ici encore les réactions politiques et
syndicales sont allées dans le sens
d’une acceptation accompagnée de
réserves et conditions plutôt que
dans celui d’un appel aux travailleurs
à se mobiliser aux côtés de leurs or-
ganisations pour faire échec au pro-
jet. D’où l’urgence de doter tous ceux
qui sentent, avec des degrés de
conscience divers, l’enjeu et qui sont
prêts à se mobiliser pour défendre le
système de « l’idéologie forte » qui a
manqué jusqu’à présent. C’est la
tâche que Bernard Friot s’est fixé.

L E S  F O N D E M E N T S  

P O L I T I Q U E S  D U  

S A L A I R E  S O C I A L I S É  

L’analyse du salaire socialisé atteint
pleinement cet objectif. Elle est un
instrument indispensable pour tous
ceux qui veulent défendre des insti-
tutions dont ils sentent qu’elles ont
fortement contribué à asseoir la ca-
pacité de la classe ouvrière française
à résister au capital. Les interroga-
tions commencent au moment où B.
Friot accole à cette analyse une
théorie très particulière du salariat, et
nous demande d’accepter que le sa-
laire socialisé suffit à poser l’existen-
ce d’un « travailleur collectif » aux
traits « largement anti-capitalistes ». 
L’invocation à ce propos de la notion
de « travailleur collectif » n’introduit-

elle pas des éléments de confusion
qui affaiblissent la portée de la dé-
monstration centrale ? Telle est la
première question que je voudrais lui
poser. Avant d’expliquer ce que la
notion de travailleur collectif me pa-
raît charrier comme ambiguïtés, je
voudrais dire pourquoi je ne la pense
pas nécessaire. Lorsqu’on examine
les matériaux historiques présentés
par Bernard Friot, la formation par
étapes de cet ensemble d’institutions
qui donnent à la classe ouvrière fran-
çaise, entendue au sens large, une
densité sociale particulière, paraît
pouvoir être liée assez directement
aux particularités qui ont marqué les
rapports politiques entre les classes
en France sur un siècle et demi. Ce
n’est pas un hasard, je crois, que la
création des pensions chez les fonc-
tionnaires intervienne au lendemain
de la Révolution de 1848, c’est-à-di-
re pratiquement dès le moment où la
bourgeoisie commence à se heurter
à ce prolétariat nouveau qu’elle vient
de concentrer dans les mines et les
usines, et qui fait jonction avec les
couches populaires d’artisans et
d’ouvriers spécialisés (les typo-
graphes) nourris par une interpréta-
tion radicale de la Révolution françai-
se. Même après avoir fait subir aux
ouvriers de terribles défaites, la bour-
geoisie française doit au cours du
XIXe siècle veiller à consolider ses
bases sociales en mettant en place
des institutions qui seront autant
d’éléments qui s’intégreront dans les
années 1930, puis à la Libération,
dans la construction institutionnelle
du salaire socialisé. Il faut voir l’ex-
pression des rapports politiques
entre les classes dans le recours à
ces « modes pragmatiques de réso-
lution du conflit salarial » forts bien
analysés par Friot. Ils portent tous la
marque aussi bien de la faiblesse po-
litique du patronat que du bas degré
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de concentration qui a longtemps ca-
ractérisé le  capitalisme français. Il
me paraît donc surtout nécessaire de
dire que le salaire socialisé est, di-
rectement et indirectement, une
construction hautement politique qui
ne pourra être défendue que pour
autant que les salariés français (au-
delà des changements profonds qu’il
a vécus depuis vingt-cinq ans en ter-
me de poids des différents secteurs
et catégories) parviendront à conti-
nuer à se dresser politiquement face
à la bourgeoisie et aux forces qui
prônent l’adaptation à la mondialisa-
tion du capital. Le caractère « anti-
capitaliste » des institutions du systè-
me du salaire socialisé sur lequel B.
Friot met l’accent est réel. Il découle
autant du rapport à une lutte de clas-
se dont on s’évertue à effacer les
traces, qu’aux contraintes qu’il fait
peser sur la rentabilité du capital. Il
n’est pas le fait exclusif de ces insti-
tutions, mais s’étend à toutes les or-
ganisations ou formes d’action que la
classe ouvrière a construites ou
contribué à construire et qui font d’el-
le plus qu’une masse d’individus à
exploiter. La liste comprend les orga-
nisations syndicales dès qu’elles
cessent d’être des instruments d’ac-
compagnement des exigences du
capitalisme.
Bernard Friot a choisi une autre ligne
d’argumentation sur laquelle je m’in-
terroge. Elle repose sur l’exposé des
vertus que le « salariat », défini de fa-
çon très particulière, posséderait.
Cette définition fait fortement appel à
la notion de « travailleur
collectif ». Le salariat dit Friot, « dé-
signe le travailleur collectif tel que le
constitue le salaire », celui-ci devant
être entendu comme « salaire total
(direct et cotisations) permettant de
reconnaître indistinctement le travail
des occupés et celui des autres ».
Ou encore « le salariat, ensemble de

ceux qui participent comme
membres du travailleur collectif à la
distribution politique du salaire ». La
définition n’est pas seulement parti-
culière, puisque l’obligation de vente
de la force de travail en tant qu’élé-
ment qui fonde le salariat en est ex-
clue, mais elle peut paraître aussi
quelque peu circulaire, voire tautolo-
gique, puisque le salariat est défini
par référence au salaire socialisé,
objet du travail de Friot. C’est de là
que naît l’impression, donnée par
certains passages, que c’est le salai-
re socialisé qui fonderait, pour ainsi
dire à lui seul, l’existence politique
des salariés. Or la relation est pour le
moins dialectique : les institutions
constitutives du socialisé sont issues
de la capacité dont la classe ouvrière
a fait preuve d’exister politiquement,
et elles représentent en retour l’un
des éléments, mais pas le seul, qui
contribuent à asseoir son existence
sociale. Ce n’est pas, comme Friot
semble le présenter, seulement par
rapport au salaire socialisé ou en rai-
son de celui-ci, que « les travailleurs
se posent comme ce qu’ils ne sont
pas, excèdent leur place de force de
travail, imposent leur reconnaissan-
ce comme des individus vivant dans
des temps propres ». Tout cela, les
travailleurs le font chaque fois que,
dans un mouvement long ou massif,
ils dressent des formes d’organisa-
tion propres face au patronat et à
l’Etat. En France, c’est en faisant ir-
ruption à intervalles réguliers sur le
devant de la scène politique que les
travailleurs ont considérablement ex-
cédé leur place de vendeurs de leur
force de travail. Ils en ont fait une
nouvelle démonstration en dé-
cembre 1995, mais aussi aujourd’hui
même en Seine St Denis.
Vient ensuite une interrogation à pro-
pos de l’hostilité de Bernard Friot à
l’égard de la notion de « salaire prix

de la vente de la force de travail ».
Mû par sa volonté de montrer la por-
tée particulière du système français,
emporté par sa polémique contre les
systèmes de protection sociale beve-
ridgiens et par sa haine justifiée du
néo-libéralisme, Friot fait comme si
la vente de la force de travail, comme
élément constitutif de la définition du
salariat, serait une invention de la
seule « économie classique », ou
même du libéralisme contemporain.
On sait que le combat théorique de
Marx inclut la définition du salaire
comme prix de vente de la force de
travail. Il se réfère explicitement à la
concurrence que le capitalisme intro-
duit entre les ouvriers pour obtenir du
travail comme l’un des problèmes
majeurs auquel ceux-ci sont confron-
tés dans le processus qui les voit se
constituer en classe. Le salaire so-
cialisé à la française suffit-il à rendre
ces problèmes caduques ? Que de-
vient la notion de salariat dans des
pays qui ne connaissent pas les insti-
tutions du salaire socialisé ? Com-
ment faut-il interpréter la section du
chapitre II intitulée « l’emploi à la
française » à la lecture de laquelle on
en viendrait presque à oublier que la
classe ouvrière française est soumi-
se à l’exploitation, astreinte à la pro-
duction de plus-value ? La classe ou-
vrière française aurait-elle été la seu-
le à dresser (peut-être passagère-
ment) des freins à l’exploitation, ou
alors « l’emploi » est-il quelque cho-
se qui se définirait nationalement, « à
l’allemande », « à la suédoise »,etc.,
ce qui nous rapprocherait des thèses
de l’école de la régulation dont Friot
se démarque par ailleurs ?

L E S  A M B I G U I T É S  

D U  R E C O U R S  À  

L A  N O T I O N  
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D E  « T R A V A I L L E U R  

C O L L E C T I F »

Plutôt que de choisir des arguments
centrés sur les fondements poli-
tiques du salaire socialisé, Bernard
Friot tente de donner une nouvelle
vie à la notion de « travailleur collec-
tif ». Il est possible que pour lui les
notions de « salariés constitués poli-
tiquement en classe » et de « tra-
vailleur collectif » se recoupent. Il se-
rait certainement possible de réécrire
à l’aide de la première beaucoup de
choses que Bernard Friot dit en re-
courant à la seconde. Mais je pense
que la notion de « travailleur
collectif » a une histoire qu’il est im-
possible d’ignorer, et que derrière
une volonté de fidélité à Marx, l’usa-
ge du terme peut trahir sa pensée.
C’est donc une autre série de ques-
tions qu’il faut lui poser. Est-il juste
de procéder comme si l’usage du ter-
me allait de soi ; comme si la notion
n’avait pas une histoire au cours de
laquelle elle a été passablement gal-
vaudée, mise à la sauce d’un « réfor-
misme » de filiation stalinienne (ou si
l’on préfère pro-soviétique), destinée
à promouvoir, dans les années 1965-
75 notamment, l’idée d’une apparte-
nance des ouvriers, des cadres, voi-
re du patronat pour peu qu’il se com-
porte d’une certaine façon, à un « en-
semble » ayant une productivité
commune naissant de la coopération
fondatrice d’intérêts communs. Le
terme travailleur collectif vient de
Marx ; le principal passage où Marx
utilise le terme se trouve dans le
Chapitre inédit du Capital, dont l’édi-
tion tardive en italien et en français a
précédé de peu son utilisation par les
théoriciens du PCI et du PCF. Le tex-
te de Marx n’autorisait pas l’usage
qui fut fait du terme « travailleur col-
lectif » il y a trente ans, et il n’est pas
certain que la caractérisation des

rapports qui naissent des flux de res-
sources entre les salariés actifs et in-
actifs gagne en clarté par la résurrec-
tion du terme. Marx écrivait ceci: 
« Avec le développement de la sou-
mission réelle du travail au capital ou
mode de production spécifiquement
capitaliste, le véritable agent du pro-
cès de travail total n’est plus le tra-
vailleur individuel, mais une force de
travail se combinant toujours plus so-
cialement. Dans ces conditions, les
nombreuses forces de travail, qui co-
opèrent et forment la machine pro-
ductive totale, participent de la ma-
nière la plus diverse au procès im-
médiat de création des marchan-
dises […] : les uns travaillant intellec-
tuellement, les autres manuellement,
les uns comme directeur, ingénieur,
technicien ou comme surveillant, les
autres, enfin, comme ouvrier ma-
nuel, voire simple auxiliaire. Un
nombre croissant de fonctions de la
force de travail prennent le caractère
immédiat de travail productif, ceux
qui les exécutent étant des tra-
vailleurs productifs directement ex-
ploités par le capital et soumis à son
procès de production et de valorisa-
tion. Si l’on considère le travailleur
collectif qui forme l’atelier, son activi-
té combinée s’exprime matérielle-
ment et directement dans un produit
global, c’est-à-dire une masse totale
de marchandises. Dès lors, il est par-
faitement indifférent de déterminer si
la fonction du travailleur individuel —
simple maillon du travailleur collec-
tif— consiste plus ou moins en travail
manuel simple. L’activité de cette for-
ce de travail globale est directement
consommée de manière productive
par le capital dans le procès d’auto-
valorisation du capital : elle produit
donc immédiatement de la plus-va-
lue […] (CI, 226-227). » 
Chez Marx la notion de « travailleur
collectif » a donc un contenu très

précis, qui ne comporte aucun lyris-
me et qui n’autorise aucun flou théo-
rique ou politique. Elle désigne la for-
me prise par la socialisation des
forces productives du fait de l’action
du capital, dans son intérêt et sous
son autorité autocratique. Si l’on veut
trouver l’expression par Marx du pro-
cessus par lesquels « les travailleurs
se posent comme ce qu’ils ne sont
pas, excèdent leur place de force de
travail, imposent leur reconnaissan-
ce comme des individus vivant dans
des temps propres », c’est vers des
textes comme ceux Manifeste du
Parti Communiste qu’il faut se tour-
ner, avec l’appel à « la constitution
des prolétaires en classe » se don-
nant comme objectif stratégique l’af-
firmation de leur existence politique
dans la voie de la « conquête du pou-
voir politique ». Ou encore ceux dans
lequel Marx caractérise la Commune
de Paris qui a commencé à donner
un contenu historique concret à cette
exigence. Se plaçant du côté de la
classe ouvrière et de ses enfants, la
seule forme de « travailleur collectif »
que Marx soit prêt à reconnaître est
celle qui naîtrait de « la concentration
de la production entre les mains des
individus associés ». On peut très
certainement envisager des étapes
transitoires dans cette direction,
mais celles-ci devront la préfigurer
en partie.
Bernard Friot nous invite au contraire
à accepter la notion de « travailleur
collectif » en lui donnant le contenu
suivant. « L’individu dans le salariat,
ce n’est pas l’individu abstrait du
marché, qui achète et qui vend indif-
féremment sa force de travail ou des
biens de consommation, avec la dra-
matique contradiction entre l’individu
comme producteur et l’individu com-
me consommateur dans laquelle
nous sommes aujourd’hui. C’est l’in-
dividu abstrait qui participe au travail
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collectif et à la distribution des ri-
chesses qu’il crée. A ce titre, pas
plus que le salaire n’est la “ rémuné-
ration du travail ”, l’emploi n’est le
“ travail rémunéré », comme il est dit
banalement. Emploi et salaire sont
l’affirmation, en contradiction avec le
“ facteur travail ” appendice du capi-
tal, du travailleur collectif tel qu’il
s’exprime dans le travail courant que
reconnaît le salariat ». Je m’interro-
ge, tant sur le bien fondé de ces affir-
mations que sur les dangers qu’il y a
à faire des envolées lyriques à pro-
pos d’une réalité qui l’est nettement
moins. Il me paraît difficile tout
d’abord de concilier l’existence d’une
ébauche de « distribution politique
du salaire » au travers des institu-
tions du salaire socialisé et celle
« d’individu abstrait ». La « participa-
tion » du salarié membre du « sala-
riat » tel qu’il est défini par B. Friot,
« à la distribution des richesses qu’il
crée » est des plus réduites et elle a
été vécue trop passivement pour
qu’elle puisse être traitée sur le mo-
de lyrique. Elle ne repose même plus
sur des modes de désignation des
administrateurs représentants des
salariés qui correspondent de près
ou de loin à la « démocratie sociale »
inscrite dans les textes de 1945, puis
vidée de son contenu avant d’être
abrogée par les ordonnances de
1967, qui n’ont jamais été abrogées,
même lors de la grève générale de
1968 (1). Pour autant qu’elle existe,
cette participation ne saurait être que
politique et non l’expression « d’indi-
vidus abstraits ».
L’essentiel cependant est ailleurs.
L’enjeu décisif de la « distribution
des richesses créées » et le terrain
où se joue le sort de l’ensemble des
processus intéressant l’avenir de
notre société, est celui du contrôle
sur la répartition entre salaires et
profits et sur la destination ou l’usage

de ce qui correspond au surtravail ou
surplus. Le combat pour ce contrôle,
qui conditionne l’avenir du salaire so-
cialisé, se situe sur un terrain en
amont et plus fondamental. Il devien-
dra légitime de parler de l’existence
d’un « travailleur collectif » disposant
de moyens anti-capitalistes pleine-
ment opératoires, le jour où les sala-
riés organisés de façon à s’affirmer
véritablement comme entité politique
structurée, auront arraché au capital,
sinon l’exercice exclusif, au moins un
très important droit de contrôle sur
ces dimensions décisives de la « dis-
tribution des richesses créées ». Au-
jourd’hui, les processus essentiels
qui disloquent les institutions du sa-
laire socialisé, en sapant les bases
de l’emploi salarié, ont pour origine le
contrôle exclusif de cette répartition
du surproduit par le capital, sous
l’emprise de surcroît d’institutions fi-
nancières qui arbitrent cette réparti-
tion en faveur de la consommation
rentière et aux dépens de l’investis-
sement. Si l’on ne désigne pas le
contrôle de la répartition du surpro-
duit comme le lieu crucial du combat
à mener, la revendication de « l’ex-
tension de l’espace du salariat »
(chapitre IX) est largement vidée de
son contenu, même sur un plan pro-
grammatique. De la même manière,
à défaut de dire que ce contrôle est
celui qui compte, une partie des cri-
tiques adressées dans le chapitre
VIII à ceux qui faciliteraient « le recul
du salariat » manquent leur cible.

L A  R E V E N D I C A T I O N  

D E  « L ’ E X T E N S I O N  

D E  L ’ E S P A C E  

D U  S A L A R I A T »

L’une des idées sur lesquelles B.
Friot revient sans cesse c’est que
« la façon la plus efficace de lutter

contre la pauvreté n’est pas en
créant un arsenal de mesures spé-
ciales, mais en salariant la recon-
naissance du travail et en socialisant
le salaire, donc en étendant “ l’espa-
ce du salariat ” ». Il est donc très cri-
tique, non seulement à l’égard de
l’interminable cortège des mesures
gouvernementales et législatives
prises pour « exonérer » ou « abais-
ser » les « charges sociales », avec
le démantèlement du salaire sociali-
sé et le report sur l’impôt, mais aussi
à l’égard de tous ceux qui défendent
l’idée que, face à la mondialisation, il
y aurait besoin de formes de protec-
tion qui ne seraient plus fondées
seulement sur le salaire et donc sur
l’emploi, puisque le capital a la capa-
cité de le détruire ou de le délocali-
ser, mais sur la solidarité. La liste in-
clut des universitaires, sociologues
ou politologues, mais aussi les asso-
ciations de chômeurs. La seul façon
de rendre cette critique compréhen-
sible et de rendre le programme de
mesures pour « étendre le champ du
salariat » crédibles, est de les lier à
un ensemble beaucoup plus large de
mesures pour établir le contrôle poli-
tique des salariés sur la répartition et
l’investissement. Pour cesser d’avoir
à soigner la pauvreté et l’exclusion et
pour pouvoir de nouveau « étendre
le salariat » (c’est-à-dire rendre à la
classe ouvrière au sens large les
conditions de la reproduction sociale
aujourd’hui menacée), il faut avoir
créé les conditions politiques per-
mettant de maîtriser en faveur des
salariés et avec leur participation di-
recte la répartition du surproduit so-
cial. Ce qui suppose notamment l’an-
nulation des transferts de richesses
effectués vers les secteurs rentiers
au titre du service des intérêts de la
dette publique, ainsi que le contrôle
sur le niveau et l’orientation sectoriel-
le de l’investissement. Si on ne fixe
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pas cela comme le but à atteindre, il
y a risque de se retrouver dans le
camp de ceux qui nient le droit à
l’existence des associations, ou qui
contestent en tous les cas leur repré-
sentativité, à l’aide de l’argument que
les chômeurs seraient soit d’anciens
salariés soit des salariés potentiels.
Tant qu’un minimum de contrôle sur
les conditions de la répartition et de
l’investissement n’aura pas été
conquis, et que cet objectif n’aura
pas été clairement désigné, il sera
difficile de rendre crédibles des pro-
positions reposant exclusivement sur
l’extension du salariat. Une partie
des chômeurs de longue durée qui
ont été éjectés du salariat, et surtout
des jeunes qui n’ont jamais pu y ac-
céder, sont susceptibles d’être mobi-
lisés pour un tel combat. Mais ils ne
seront guère engagés à le faire si on
leur oppose leur non appartenance
au « travailleur collectif », présenté
comme espace privilégié, sinon ex-
clusif, d’appartenance « citoyenne ».
La mondialisation n’est pas simple-
ment un argument idéologique et po-
litique utilisé pour justifier le déman-
tèlement du salaire socialisé. C’est
l’ensemble des mesures politiques,
aujourd’hui codifiées dans des lois et
des institutions puissantes, qui ont
été prises pour rendre au capital une
liberté totale de localisation interna-
tionale lorsqu’il reste engagé dans la

production, mais aussi une liberté to-
tale de décision de se valoriser au
contraire comme capital-argent bé-
néficiaire de revenus rentiers. C’est
l’ensemble des mesures de libérali-
sation et de déréglementation des
échanges, de l’investissement et des
mouvements de capitaux financiers
mises en œuvre depuis vingt ans qui
devra être démantelé. Autant il est
important de distinguer conceptuelle-
ment le profit et la rente, le capital
productif et le capital-argent, autant il
est indispensable de comprendre
qu’ils sont devenus imbriqués l’un
dans l’autre à un point tel qu’il est dif-
ficile de proposer d’attaquer la rente
sans attaquer le capital comme tel.
Je pense donc pour ma part qu’il est
devenu erroné de penser que c’est à
la seule « logique rentière », ni au
seul « capitalisme rentier » qu’il
s’agirait de s’attaquer. C’est en par-
tant de cette position que je donne
tout mon appui à Bernard Friot lors-
qu’il écrit à la fin de son livre : « Le
mûrissement de la contradiction qui
fonde la période actuelle d’affirma-
tion du salariat suppose une volonté
politique plus forte encore que la pre-
mière, celle que l’on qualifie abusive-
ment de Trente glorieuses. D’une
part parce que la cotisation sociale,
affirmée alors de manière pragma-
tique comme mode de résolution du
conflit salarial, ne pourra désormais

s’imposer que dans un combat expli-
cite contre la fiscalité redistributive et
l’épargne financière salariale.
D’autre part, parce que l’affronte-
ment au capitalisme rentier, éludé
dans la première étape du fait de l’in-
flation, doit lui aussi devenir explicite
dans une conjoncture de stabilité des
prix et d’unification monétaire du
continent ».
Bernard Friot ajoute pour terminer
ceci : « Au cœur d’une reprise de l’of-
fensive salariale on trouve assuré-
ment la maîtrise concrète des objets,
lieux et modalités de travail par les
intéressés, dont mon livre ne dit rien.
Mais il a traité de la condition de cet-
te maîtrise : la poursuite de l’affirma-
tion d’un cadre (inter) national de re-
connaissance sociale des tra-
vailleurs, de ce salariat sans lequel
les actions locales d’appropriation
sociale de l’activité de travail sont
vouées à l’échec et grâce auquel
elles prennent toute leur charge ré-
volutionnaire ». Ce que je qualifierai
encore une fois en disant ceci. Ber-
nard Friot a traité dans son livre
d’institutions très importantes (celles
du salaire socialisé) qui ont forte-
ment contribué à assurer aux sala-
riés en France un degré d’homogé-
néité et une densité sociale sans
doute plus fortes que dans le cas
d’autres pays et à le préserver des
effets sociaux et politiques extrême-
ment pervers associés aux systèmes
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de retraites par capitalisation. Cela
est déjà beaucoup et il n’est peut-
être pas utile de prétendre avoir fait
plus. Pour qu’il y ait « maîtrise
concrète de la part des salariés des
objets, lieux et modalités de travail »
aussi bien que préservation à l’avenir
des institutions constitutives du salai-
re socialisé face au capital mondiali-
sé, avec ses relais en Europe et aus-
si en France, il faudrait et il faudra
que des conditions bien supérieures
soient satisfaites : celles qui ver-
raient les salariés se constituer politi-
quement en une force capable de se
saisir de la maîtrise des conditions
de la production et de la répartition,
comme j’ai tenté de l’argumenter
plus haut.

(1) B. Friot en revendique à juste titre l’abro-
gation (voir la fin du chapitre IX).
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