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Du travail, un marqueur idéologique pour le PCF  

Fabien Roussel, en prononçant cette phrase « La gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des 
allocations et des minima sociaux », à la Fête de l’Humanité le 9 septembre 2022, pensait très 
certainement à cette autre réflexion d’Hannah Arendt : « Ce que nous avons devant nous, c’est la perspective 
d’une société de travailleurs sans travail, c’est-à-dire la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de 
pire ».1  

La phrase du dirigeant communiste a provoqué des remous aussi bien dans son parti qu’en dehors. 
A juste titre. Mais son auteur a vaillamment assumé son propos, Fabien Roussel, J’assume défendre 
le parti du travail.2 Et ce, au point que le parti communiste français fait une campagne sur la valeur 
travail aujourd’hui. Mais au fond, de quel travail parle-t-on ? Dans quelles relations entre le 
travailleur et son employeur, et dans quelles conditions ?  

C’est à l’aune de cet ensemble de questionnement que l’on peut apprécier le propos du secrétaire 
national du parti communiste français.  

De quel travail s’agit-il ?  

Du travail salarié assurément quoi qu’il existe d’autre forme de travail non forcément rémunéré. 
Oui, le travail salarié procure au travailleur des moyens de subsistance. Ceux-ci s’appellent entre 
autres le salaire. On gagnerait sa vie en travaillant. En est-on si sûr ? Il suffit pour cela d’examiner 
la richesse créée par les travailleurs grâce au travail fourni et la répartition de cette richesse entre le 
profit et le salaire. Toutes les études faites en France, notamment par l’insee montrent qu’en 30 
ans, la part de la richesse qui revient au travail a perdu 10 points quand celle qui est allée au profit 
en a gagné autant. Pire, certains gagnent leur vie en dormant.  

Pour être tout à fait clair, distinguons salarié et salarié. Le PDG d’une entreprise est un salarié mis 
en place par les propriétaires de l’entreprise. Le salarié employé par ce PDG en est un autre. On ne 
peut donc pas laisser à penser qu’il existerait un bloc monolithique de travailleurs salariés.  

Quid des relations entre le capital employeur et le salarié qui n’a que sa force de travail à 
proposer ? et dans quelles conditions évoluent ces relations ?  

Les relations entre celui qui fournit le travail, disons pour simplifier le capitaliste, ou son mandant 
le patron, et celui qui l’exécute, le travailleur, et les conditions d’exercice de ce travail sont dictées 
par le premier. Le second, au regard de son contrat de travail, est dans une position de 
subordination. Il en résulte, comme le fait remarquer Jacques-Yves Belay que « (…) l’absence de vision 
du monde du travail est pathétique. Depuis longtemps, les sciences sociales alertent sur les conditions de travail et 
leurs conséquences sur la personne. En pure perte semble-t-il. Partout, on constate le déclin de l’autonomie des 
salariés ». Il ajoute « L’obsession de l’évaluation dans l’enseignement ou le soin, la pratique maniaque du reporting, 

                                                            
1 Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, trad. Par Georges Fradier, préface de Paul 
Ricoeur, Paris Calmann Lévy, 1961, p.40.  

2 Le Monde, vendredi 16 septembre 2022, p. 29. 
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les fonctionnements managériaux pyramidaux, tout cela contribue à des démissions de plus en plus nombreuses, à 
l’heure où les hommes et les femmes attendent du travail qu’il soit un levier d’émancipation ».3  

Ajoutons pour notre part, l’intrusion du travail salarié dans la vie du travailleur avec les nouvelles 
organisations du travail, comme par exemple, le télétravail. Outre qu’il est une formidable source 
d’accroissement du profit monétaire (diminution des charges locatives, d’investissement matériels, 
etc.), le télétravail est au travailleur ce que l’esclave est à son maître : le dernier fait main basse sur 
le second, y compris dans son intimité. Au contraire de ce qu’il devrait être, le travail contemporain 
abîme, tue et détruit la personne. Dans le même temps, il déconstruit toutes relations concrètes 
professionnelles des travailleurs entre eux. En ce sens, il rend plus compliquées l’organisation et la 
conduite des luttes en vue de la satisfaction des revendications. 

Il nous reste à interroger la sortie du secrétaire national sur la seconde partie de son propos, à savoir 
« la gauche des allocations et des minima sociaux » qu’il oppose à « la gauche du travail »  

Il n’est pas besoin de refaire ici une histoire de la protection sociale en France. Il suffit de rappeler 
simplement que le capitalisme pour assouvir la production du profit monétaire, sa finalité pour être 
précis, ajuste le volume du travail quand cela lui paraît nécessaire pour atteindre cette dernière :  
c’est le licenciement qui alimente le chômage. Le législateur poussé par les luttes sociales a mis en 
place ce que l’on pourrait appeler toutes proportions gardées, « un filet de sécurité » : protéger le 
salarié contre le risque de perte de son emploi en vue, lorsque c’est possible, qu’il en retrouve un. 
En matière de relation contractuelle, il s’agit de l’indemnisation du chômage. C’est une partie des 
droits sociaux.  

Si l’on ne peut suspecter notre secrétaire national d’avoir voulu remettre en cause les droits sociaux, 
sa déclaration laisse à penser que les bénéficiaires de ces droits gagneraient à retrouver au plus vite 
du travail plutôt qu’à se contenter de faire valoir le droit à l’indemnisation. Ce faisant, la phrase 
prononcée ignorerait cette remarque bien venue à propos de Nicolas Duvoux qui pense qu’« il n’y 
a plus de séparation claire entre le monde du travail et celui des prestations sociales ». Prenant appui sur le RSA, 
Duvoux indique qu’« Une partie significative des allocataires de cette prestation emblématique qu’est le RSA 
circulent constamment entre le travail et l’assistance et le travail salarié, souvent dans des conditions précaires et 
dégradées. Pour certains, ces prestations constituent un soutien ponctuel, un ancrage pour une reconversion 
professionnelle ou une manière de pallier une séparation. Pour d’autres, elles sont un ultime recours, souvent de longue 
durée, contre la misère-raison pour laquelle les stigmatiser est aussi indécent que politiquement contreproductif ».4  

Les communistes ne doivent pas passer pour pertes et profits leur idéal. Dans celui-ci, il y a 
l’abolition, certains plus raisonnables, parleraient de dépassement du capitalisme. Dans cette 
perspective, se trouve l’abolition, ou le dépassement du travail salarié. Pour cela, Marx indiquait : 
« Un homme qui ne dispose d’aucun loisir, dont la vie tout entière, en dehors des simples interruptions purement 
physiques pour le sommeil, les repas, etc., est accaparé par son travail pour le capitaliste, est moins qu’une bête de 
somme. C’est une simple machine à produire de la richesse pour autrui, écrasée physiquement et abrutie 
intellectuellement. Et pourtant, toute l’histoire de l’industrie moderne montre que le capital, si on n’y met pas 
d’obstacle, travaille sans égard ni pitié à abaisser toute la classe ouvrière à ce niveau d’extrême dégradation ».5. 
Notre vocation de communistes est de mettre fin à cet état des choses. L’auteur du Capital ajoutait 
« Dans la société communiste (…) personne n’est enfermé dans un cercle exclusif d’activités et chacun peut se former 
                                                            
3 Jacques-Yves Belay, Le sens du travail, la revue Esprit, novembre 2022, pp. 13, et 14.  

4 Nicolas Duvoux, Il n’y a plus de séparation claire entre le monde du travail et celui des 
prestations sociales, Le Monde, op. cit, p.29. 
5 Karl Marx, Salaire, prix et Profit, 1865 
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dans n’importe quelle branche de son choix ; c’est la société qui règle la production générale et qui me permet ainsi de 
faire aujourd’hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l’après-midi, de m’occuper d’élevage le 
soir et de m’adonner à la critique après le repas, selon que j’en ai envie, sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger 
ou critique ». 6  

En prévision du 39ème Congrès, le parti communiste français a besoin d’exprimer une parole forte 
à l’attention du monde du travail. Celui-ci dépasse aujourd’hui la seule classe ouvrière. Dans cette 
perspective, il est tentant pour se faire comprendre de baisser la garde sur des questions aussi 
essentielles que le travail, le partage des richesses et les conditions dans lesquelles tout cela 
s’exécute. Pour y parvenir, il ne doit jamais se départir d’au moins deux éléments : d’un côté le 
rassemblement des forces de transformation sociale que sont les organisations politiques de gauche 
et les syndicats de travailleurs ; de l’autre donner libre cours à la capacité des communistes à 
produire collectivement du commun tant dans la réflexion que dans l’action.  

Mahama Compaoré, secrétaire départemental du PCF14, maire-adjoint chargé des finances et de la 
dynamisation des activités économiques à Blainville-sur-Orne, Calvados. 

                                                            
6 Karl Marx cité par Ernest Mandel, Traité d’économie marxiste, Tome 1, Collection 10/18.  

 


