
Pour une analyse de classe renouvelée :
l’ambition d’un Parti Communiste rassembleur

Une des originalités du PCF, et qui fait sa force depuis sa création, c’est sa lecture de la société 
capitaliste en terme de classes sociales et de rapports de classes. 

De cette analyse ont découlé à la fois son projet politique (le dépassement de la société de classes) et
son organisation au XXème siècle (le parti de la classe ouvrière). Cette volonté politique a permis de 
faire émerger pendant plusieurs décennies des cadres et des élus issus du monde ouvrier, à une 
échelle et avec une efficacité largement supérieure à tous les autres partis.

De plus, si le groupe ouvrier occupait une place centrale au PCF, la stratégie du parti a également 
permis de rassembler bien au-delà : employés du privé, fonctionnaires, et jusqu’à une partie des 
cadres et des milieux intellectuels et artistiques.

Le capitalisme a connu au cours du XXème et du début du XXIème siècle de profondes transformations, 
avec des conséquences en termes de classes sociales et de rapports de classes, notamment un 
amoindrissement du groupe ouvrier, qui reste conséquent mais s’est modifié, et l’émergence de 
nouvelles situations sociales et professionnelles (féminisation, développement du tertiaire, économie
numérique, ubérisation, travailleurs-euses du soin...).

Il nous faut donc actualiser notre grille de lecture en termes de classes et de rapports entre elles. 

Quel est le point commun entre l’aide-soignante de Saint-Denis, le cariste de Chalon-sur-Saône, 
l’agriculteur de l’Amandinois ou encore l’ouvrière des Bouches du Rhône ? 

Si nous pensons comme communistes qu’ils et elles ont en commun de subir l’exploitation 
capitaliste, de même que les millions de travailleurs-euses qui composent notre pays, alors il nous 
faut travailler à les rassembler sur ce mot d’ordre. 

Si nous portons toujours un projet révolutionnaire, il nous faut construire le rassemblement et le 
rapport de force qui le rendra majoritaire. 

Cela passe par une analyse la plus fine possible du capitalisme, des rapports de production et des 
groupes sociaux qui composent la société française.

Cette analyse ne doit pas se fonder uniquement sur notre militantisme de terrain quotidien, mais 
également par l’analyse marxiste et les recherches en sciences sociales les plus récentes sur ces 
questions. 

Nous avons également besoin d’un parti communiste à l’image de la société française, et plus 
particulièrement au monde du travail et de la création, et qui permette au plus grand nombre d’y 
trouver sa place. Par exemple à l’heure actuelle, quelle est la proportion dans le parti d’ouvriers, 
d’employés ? De femmes de ménage, de manutentionnaires ? D’agriculteurs ?

Plus encore, quelle proportion de ces catégories occupe des postes à responsabilité dans le parti?



Les « classes populaires » définies par les ouvrier-e-s et employé-e-s, constituent 60% de la 
population active et partagent une certaine homogénéité sociale (place dans le processus de 
production, salaires, conditions de vie…). Serait-il pertinent en termes politiques d’utiliser ce concept,
et d’en faire un groupe central de notre stratégie ?

Quelle analyse fait-on du mouvement des gilets jaunes, et de ce qu’il a fait ressortir en termes de 
réalités sociales : féminisation du prolétariat, répartition géographique, importance du secteur de la 
logistique et des petites entreprises…. ? 

Comment parler aux nouvelles catégories de travailleurs-euses des plateformes numériques et aux 
travailleurs-euses précaires, intérimaires par exemple ?

Comment analysons-nous le processus de « prolétarisation » d’une fraction des professions 
intellectuelles dans le capitalisme moderne ?

Quelle analyse faisons-nous du concept de « bullshit jobs » ?

Quelles luttes mener avec les travailleurs-euses étrangers, notamment sans titre de séjour ?

Quelle place pour les privé-e-s d’emploi, dans une société qui stigmatise les bénéficiaires de minima 
sociaux ou d’allocation chômage, sans tomber dans le piège d’une mise en opposition des 
travailleurs-euses ?

Quel travail en direction de la fonction publique, et notamment des hôpitaux, qui sont dans certains 
endroits les dernières grosses concentrations de travailleurs-euses (l’AP-HP est ainsi le premier 
employeur d’Ile de France) ?

Comment réaliser l’alliance des travailleurs-euses urbains et ruraux ?

Quelles sont les aspirations en terme de conditions de travail, et plus largement comment redonner 
du sens au travail et s’émanciper par le travail ? Quelle appropriation des moyens de production pour
y parvenir ?

Répondre à ces questions, c’est (re)créer une conscience et une unité de classe, en faisant du travail 
et du rapport au travail une question centrale et rassembleuse.

Enfin, il s’agit également d’éviter les pièges de la division tendus par la droite et l’extrême droite, qui 
cherchent à opposer les travailleurs-euses entre eux. Il nous faut pour cela intégrer pleinement la 
lutte contre le patriarcat, le racisme et les LGBTphobies, qui transcendent les rapports de classe mais 
renforcent la domination capitaliste. 
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