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Le fait majeur de la lutte de classe, en France, depuis 2018, est la réduction des droits des 
travailleurs précaires. Cette réduction, imposée en plusieurs étapes, impacte l'ensemble du monde 
du travail (et pas seulement les travailleurs précaires) en ce sens qu'elle oblige ces travailleurs à 
travailler pour un salaire toujours plus faible dans des conditions toujours plus défavorables. C'est 
un puissant levier pour faire baisser l'ensemble des salaires et dégrader l'ensemble des conditions de
travail.

Juste avant la première vague Covid, le gouvernement avait deux réformes sur le feu :
1. une réforme des retraites
2. la réduction du montant de l'allocation chômage des travailleurs précaires,

La mobilisation syndicale a réussi à le faire reculer sur la première, Il s'agit bien d'un recul puisque 
la réforme projetée (qui consistait à étatiser le système de retraite sous couvert d'un système unifié 
« par points ») n'a pas été reprise après les premières vagues Covid.

En revanche, le gouvernement a maintenu et amplifié sa réforme consistant à affamer les 
travailleurs précaires, après l'avoir différée de quelques mois.

Jusqu'en 2018, l'assurance-chômage était régie par des conventions entre les organisations 
patronales et les organisations représentatives des salariés, ces conventions étant soumises a 
posteriori à l'agrément du gouvernement.  Si le paritarisme est une régression par rapport une 
gestion par les travailleurs de leur salaire socialisé, il permettait au moins d'éviter une « réforme » 
imposée contre TOUS les syndicats.

Le remplacement de la part dite « salariale » de la cotisation chômage par la CSG a permis au 
gouvernement d'étatiser de fait l'UNEDIC et de se passer dès lors de l'avis des syndicats de salariés. 
Loin d'être anecdotique, ce remplacement de la cotisation par la CSG a permis à Macron de prendre
le pouvoir sur l'assurance-chômage et de décider seul d'affamer les travailleurs précaires.

Macron était d'autant plus en capacité de réaliser ce tour de passe-passe qu'il n'y a eu lors de 
l'élection présidentielle 2017 aucun débat sur la nécessité de remettre en cause l'étatisation rampante
de notre protection sociale en général et la CSG en particulier ?

Si Macron a eu les mains libres sur ce point en 2017, c'est parce que le candidat que nous avions 
soutenu en 2012 (sur un programme anti-CSG partagé) a tourné casaque pour revenir à un 
programme pro-CSG en 2017, probablement dans l'espoir de rallier une partie du PS et des 
écologistes. Au point que nous avons alors soutenu ce candidat sans soutenir son programme  ! Ce 
programme contenait d'ailleurs d'autres points noirs du point de vue du rapport de force entre travail
et capital (service civique obligatoire, Etat employeur « en dernier ressort », etc.),

A lui seul ce revirement catastrophique concernant la CSG a laissé les mains libres à Macron pour 
évincer les syndicats de salariés des décisions concernant l'indemnisation du chômage.



Que faire ?

Alors que les salariés représentent 90 % de la population active, ils sont politiquement minoritaires. 
Notre rôle est de changer ça.

Parmi les 10 % des actifs qui ne sont pas salariés, la grande majorité sont des travailleurs 
indépendants dont la production rémunère à la fois le travail et le capital. En réalité, elle rémunère 
difficilement leur travail et très peu leur capital, Objectivement tous les travailleurs, salariés ou non,
ont intérêt à l'augmentation de ce que le capital appelle « le coût du travail ».

Les travailleurs indépendants ne peuvent pas agir contre la « baisse du coût du travail » puisque 
qu'ils l'entretiennent par la concurrence qu'ils se font entre eux en tant que sous-traitants des grosses
entreprises. Les petites et moyennes entreprises souffrent elles aussi de ce système de concurrence 
entre sous-traitants qui les conduit à transférer toute baisse des cotisations et plus généralement 
toute « baisse du coût du travail » à leur donneur d'ordre sous forme de réduction du prix de leur 
prestation.

Le salariat dans toutes ses composantes (en emploi ou non, actifs et retraités) porte l'intérêt des 
producteurs (le monde du travail) face au capital. Il nous revient de porter haut la nécessité de 
rompre avec les politiques de « baisse du coût du travail » et avec les politiques d'étatisation de la 
protection sociale qui en sont le corollaire, de porter haut la nécessité d'une augmentation générale 
du salaire dans toutes ses composantes (salaire net et salaire socialisé). N'hésitons pas à affirmer que
la France va mal parce que les salaires sont trop bas. N'en déplaise aux « anti-productivistes », 
produire est nécessaire. Tant de besoins ne sont pas satisfaits. Produire et satisfaire nos besoins, 
ceux de nos familles, de nos enfants, de nos anciens, ceux de nos services publics, c'est le 
commencement des Jours Heureux.


