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Ceci n’est pas un texte alternatif , mais se veut une réflexion personnelle autour du débat «  Travail, valeur 
ou pas , Pour une marxiste : Quel intérêt aujourd’hui et demain ? » : Une grande question politique entre  
souffrance et passion !

Cette  question soulevée par Fabien ROUSSEL a suscité nombre de réactions positives, négatives, 
agressives,.. Mais elle a le mérite de   re- poser  cette  question , de mon point de vue, trop longtemps 
ignorée  par la Gauche  comme réflexion et qui devrait dépassée  le stade des petites phrases pour 
approfondir l’essentiel . 

Entre aliénation et objet de fierté pour la classe ouvrière et d’autres alliées, les concept de travail réel, de 
travail vivant, son contenu, le rapport travail / Emploi etc… notre organisation politique qui y voit la  source
du profit ou du salaire, les organisations syndicales qui elles y posent celle de l’emploi , et l ;es travailleurs-
euses qui peinent à partager leurs difficultés  concernant le quotidien de leur travail, celles à faire reconnaître
sa valeur, ou à reprendre la main dessus .

A cela s’ajoute les questions du sens,  du travail réel, les formes de management les prestations sociales 
fruits du travail, et de manière générale le travail dans l’histoire .

Ceci  a donc pour objet  de lister des éclairages personnels de différents points de vue (Secrétaire de Section 
PCF,  Conseillère syndicale FSU, Présidente d’association et animatrice d’un collectif d’ habitants)  à 
partager pour ce congrès  2023 si important pour l’avenir non seulement de notre parti mais de celui de la 
Gauche rassemblée mais de mon point de vue  pas à n’importe quel prix ! 

1. LE TRAVAIL     ?     
1.1 Travail, Démocratie  économie ..

La question du vocabulaire est importante. Le travail est une activité de transformation ? Lorsqu’on 
travaille :
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-On transforme le monde en produisant un bien ou un service
-on agit sur la société en produisant ou reproduisant des règles
On se transforme soi-même (habileté, expérience, compétence ..)

1.2 L’Emploi : C’est le cadre dans lequel s’exerce un travail ; C’est une distinction importante quand on 
utilise l’un à la place de l’autre .

1.3 Valeur travail ?Entre occuper un emploi à tout prix fait qu’on ne s’interroge pas au travail en lui-
même c’est à dire à l’activité réalisée

1.4 La question de l’emploi passe souvent avant celle du travail par hantise du chômage et donc quelque 
part de l’inutilité sociale tant les salarié-e-s ont été culpabilisé-e-s .

1.5 Formes de travail aliénées, pénibles, répétitives, toutes compensées en principe par une participation 
à une société de consommation

      1.6  Travail réel et travail prescrit ? Penser à l’articulation   par ex entre le travail réel des salariés et le 
travail réel des militants pour savoir si l’activité syndicale était ou non  en prise avec le travail réel des 
travailleurs ? Les CHSCT ont permis un regard nouveau sur cette questionet on notamment permis de 
découvrir bien des aspects des réalités des terrain .

2. . UN PEU D’HISTOIRE   

2.1 Paul Lafargue , gendre de K.Marx est un des introducteurs du marxisme en France .Pamphlétaire 
talentueux ,il publie en 1880 « DROIT A LA PARESSE » constamment réédité depuis . Beaucoup de 
personnes interprètent ce titre sans vraiment l’avoir lu !

Dans un contexte social terrible à l’époque, il propose une utopie celle d’un partage radical de la richesse 
entre tous afin que l’on puisse se contenter de ne travailler que quelques heures / jour ; le reste de la journée 
pouvant être occupé par d’autres activités comme les loisirs par ex.

En fait sa visée de sortie du travail est une réponse à l’exp)loitation brutale que subissent les travailleur-
euses-s.Il ,en appellerait bien à une certaine « paresse » pour interpeler les capitalistes de son temps dans une
perspective d’obtention  de réduction du temps de travail. Mais il ne s’agit certainement pas d’une ode au 
« non travail » comme certain-e-s  le déclarent aujourd’hui mais plutôt d’une provocation pour améliorer le 
sort des travailleur-euses-s .

2.2 L’autre introducteur (ou courant est celui de Jules GUESDE  . Il écrit que l’émancipation pase à la fois 
par la réduction du temps de travail et l’amélioration des conditions matérielles pour exercer soin métier .

 

2.3 Vocabulaire : le vocable  « propagander » employé  à l’époque n’a pas la connotation négative 
d’aujourd’hui mais renvoi plutôt à la fierté  ouvrière, à la dignité d’être travailleur ….Dénonçant ainsi 
l’exploitation capitaliste tout en mettant en avant sa fierté d’être ouvrier .

La dénonciation de l’aliénatiuon voendera plus tard  parce que les principaux textes de K.Marx de 1844 ne 
sont pas connus, et qu’ils ne seront publiés que vers  1930. Par ailleurs on s’intéresse surtout au rapport 
d’exploitation entre capital et travail et non à la notion d’ »humanité aliénée ».



2.4 La lutte des classes  se fait réalise sur le lieu de travail (où doit se structurer une action collective) et non 
dans le parti politique et le parlementarisme . Pour résumer, on considérait le travail de l’ouvrier comme 
base de la production de richesse, mais aussi le lieu de travail comme la base de la démocratie à venir.

2.5 Concernant la protection sociale il y a aussi des divergences ; Les républicains d’alors vers 1880 et de 
manière plus importante les radicaux en 1905 ont mis en place une protection sociale dont nous sommes 
encore les héritiers aujourd’hui.  Mais il n’y avait pas de consensus sur ces points, socialistes et syndicalistes
d’alors se méfiaient de tout ce qui pouvait venir de la « république bourgeoise »

Et pour cause les républicains d’alors faisaient tirer sur les manifestations et grèves ouvrières  faisant de 
nombreuses victimes ex Clémenceau surnommé en 1906 de « briseur de grèves ». Paradoxe puisque le 
même Clémenceau crée la même année le « Ministère du Travail » tout en emprisonnant des dirigeants de la
CGT .

La 1ère loi « sur les retraites ouvrières et paysannes »de 1910 est dénoncée par la CGT comme une « retraite 
pour les morts » car elle est fixée au départ à 65 ans puis à 60 ans . Cela résonne encore  aujourd’hui non ?

Des travailleur-eus-s très déterminé-e-s par des conditions de travail révoltantes  mais aussi   car ils portent 
en eux-elles le souffle extraordinaire des révolutions du XIX ème siècle !

2.1936 le Front Populaire  et   les congés payés

 3. En 1945  le CNR  et ses créations ..   Avec Ambroise CROIZAT 

 4. Puis les victoires du monde du travail  1968, 1983-84  (loi de la fonction publique )etc..

 5. Puis les destructions systématiques des gouvernements de droite et  dits de Gauche 

3. QUELLES ATTENTES     ?  

2.1 Les crises sociales  successives ont conduit à des attentes diverses en particulier salarial mais 
également en terme de Services Publics  ..

Ce « deal » est entré en crise /gain imposable ou pas de pouvoir d’achat

Les salariés deviennent à juste titre plus exigeants : intérêt, niveau d’Education monté, sens  ..

Il y a un décalage croissant entre les attentes et le management des entreprises par les chiffres (nombres) 
parcellisation, standardisation, process etc..

Tout cela engendre un SENTIMENT DE PERTE DE SENS  DU  TRAVAIL chez beaucoup de travailleurs 
et notamment dans le service Public .. Cela devrait être une source importante de combativité sociale  

2.2 Or : Refus du travail insensé, perte d’autonomie, d’éthique, inutilité des tâches, ne pas pouvoir réaliser 
un travail de qualité (santé, Education ..) conduisent trop  souvent  à devoir saborder ce à quoi on croît dans 
son travail.

Alors : démissions, fuites, statuts indépendants –type auto-entrepreneurs..) ont pour conséquences une perte 
du sens du travail, contraire aux aspirations des travailleurs. Et  des organisations imposées par les 
administrations et les entreprises entraînent des formes de travail dégradées qui deviennent pathogènes : 
dépressions, burn-out, CLM, .. ne permettent pas d’accroître la force de travail et son temps de droit aux 
loisirs , à la vie de famille etc.. 

Enfin la soit disant  « humanisation »  du management  est une perversion  qui n’entraîne que des échecs .



           

 2.3 La (les) Solutions ? 

     -   Démocratiser : Une redistribution du pouvoir où les travailleurs eux-mêmes interviennent participent 
aux décisions :finalités et organisation.

 C’est celle-ci qui est révolutionnaire  car si le patronat tient son pouvoir du capital qu’il détient , il le tient 
également par l’organisation , le droit de donner des ordres, la subordination,éléments essentiels de son 
pouvoir .

ON ne peut redonner du sens au travail qu’en le démocratisant, en préservant ainsi la santé des hommes et 
des femmes au travail, mais également des consommateurs et usagers, et aussi la santé environnementale  . 
Pour cette dernière, on ne peut pas préserver la nature, limiter la dégradation écologique, si  les objectifs, les 
finalités, les méthodes de production et d’organisation ;;

Est  concernée l’ensemble  de la société qui doit être associée  à la définition des finalités et à l’organisation 
du travail des entreprises et des Services Publics ..Sont concernés également le système de transport, 
l’Education,  la Santé  etc…

4. AUTRE PROBLEMATIQUE  LES PRESTATIONS SOCIALES    

4.1 Les prestations sociales 

Elles sont par les cotisations salariales(22% du salaire brut et 28% du salaire net en  novembre 2022)  et 
les cotisations patronales (25 à 42 % du salaire brut en nov 2022 soit au maximum 54% du salaire net ) , 
elles sont la part socialisée car donnée pour l’ensemble des prestations sociales et donc de la solidarité 
nationale. S’y ajoutent pour les salarié-e-s la CSG et la CRDS (impôts) 

Nous parlons ici d’un immense ensemble : retraite, maladie, famille, logement, invalidité, chômage auxquels
bientôt s’ajoutera la dépendance du 4ème et 5ème âge .

En grande partie grâce aux retraites et aux cotisations obligatoires, en France la protection sociale est un des 
pays où les dépenses sont les plus élevées,. Notre pays a construit un modèle d’ampleur où on a le plus de 
redistribution de la richesse mais avec des lacunes dans ce modèle social. 

Sans ce modèle de redistribution la pauvreté des familles monoparentales  ne serait pas de 20% mais de 40%
.Sans les retraites, le système de prestations se monte à 770€ en moyenne pour les plus pauvres et 270€ pour 
les plus riches.

Nous sommes passés de 8% du PIB à 30% aujourd’hui même si ces dernières années avant la crise sanitaire 
il y avait stagnation.

La crise sanitaire a bouleversé  le social  et quand on dépense un « pognon de dingue » on sait finalement  
que lorsque la santé est en jeu, on sait trouver l’argent !

  4.2 Faire société  exige redistribution et solidarité deux sources sont principales :

-La fiscalité   Faire la chasse à l’évasion et à la fraude fiscale sous toutes ses formes et en particulier dans les
montages   financiers. Il faudra également supprimer  les « niches fiscales » 

Au-delà des super-profits : avec l’enrichissement éhonté de TOTAl, l’impôt doit être relevé sur le capital  
avec la fiscalité progressive des entreprises .

/ Travail :l’impôt sur le revenu procure une partie de la progressivité celle-ci étant à développer .  Mais il 
pourrait être davantage redistributif.



Un impôt progressif  réduit plus les inégalités, absolues et relatives (plus les revenus s’élèvent  moins les 
dépenses qu’ils finances sont indispensables. Par étapes rendre la CSG plus progressive , elle l’est sur les 
retraites elle devrait l’être sur les revenus du travail …

En clair, il ne faut pas renoncer aux principes de l’impôt et de la redistribution qui sont liés 

- Les piliers de la solidarité  que l’on doit protéger :

Les retraites : En moyenne le système produit 220€/ mois  pour les 10 des plus pauvres et 1500€/ mois 
pour les 10% des plus riches

La réforme  macroniste  dernière pose  3 questions : celle de la stratégie tactique d’un gouvernement 
autocrate, celle de l’économie et donc de la place du travail dans la société, et celle de la démocratie 
associée à l’universalisme 

La maladie :35,3%  du PIB de la richesse nationale  dont 12 ,6% vieillesse et maladie, la pauvreté un tout 
petit morceau de solidarité avec 1,2% .(en 2020)

La gauche devrait repenser au partage de la valeur . Un travailleur peut toujours faire grève, mais une 
personne avec le revenu universel est démunie. Autre exemple pourquoi donner une allocation à tous les 
étudiants alors que l’Education Nationale manque de moyens ?? Ce type de propositions renforcera les 
revenus des plus riches, de la bourgeoisie !

Tout en étant des défenseur-e-s de l’universalisme, il y a une question de dosage : des allocations familiales 
oui, un revenu universel non ! Revenir à la réalité de ce que vivent les français : créons un revenu minimum 
unique , digne de ce nom, sous conditions de ressources à la hauteur du seuil de pauvreté à 50 %pour tous 
jeunes compris ! Relevons et étendons les bourses pour les étudiants et améliorons l’indemnisation du 
chômage notamment pour les plus jeunes.

En bref satisfaire les besoins  réellement !

5. HUMANISATION DES ENTREPRISES  et RESPECT DE LA   
PROFESSIONNALITE DES SALARIE-E-S     ?  

5.1 Aujourd’hui l’importance accordée ou pas à la dimension personnelle de chaque salarié-e recouvre 
essentiellement un processus d’individualisation de l’organisation du travail et de leur gestion.

       Présentée comme un progrès  pour répondre aux besoins des travailleurs elle vise :

- La singularité de chacun, l’unicité afin que le-la salarié-e  s’épanouisse, se réalise, grandit, en 
développant des compétences individuelles 

-   Ainsi chacun-e est doté-e d’objectifs individualisés (même sur les chaînes de montage) et 
« bénéficie d’une évaluation personnalisée de ses performances  avec « entretien professionnel ou 
entretien de carrière » ! 

- Cela a la prétention d’assurer le confort, le bien-être , le besoin de divertissement voire de 
bonheur !!!(numéros verts, psychologues,, méditation, lieux de repos, week-end ou soirées festives 
Les DRH  sont parfois chargé-e-s de recruter des personnels chargés de ces activités ..

 5.2 On devrait s’émerveiller de voir tant de dépenses et d’énergie consacré-e-s à ces améliorations du cadre 
d’emploi SAUF QUE :



 Des phénomènes préoccupants se développent :

     -l’individualisation conduit souvent à de la mise en concurrence , chacun se fraie son chemin dans la 
compétition et dans une évaluation assujettit à l’arbitraire hiérarchiques (ex la part CIA du RIFSEEP dans 
les collectivités territoriales

   -Les collectifs de travail où se vivait le sentiment d’un commun partagé, l’entraide, la solidarité autour des 
valeurs professionnelles et syndicales s’effilochent voire disparaissent .) 

     -Le travail vécu comme une expérience socialisatrice devient une épreuve solitaire ou il faut sans cesse se
dépasser, montrer que l’on est résilient et que l’on ne craint pas de prendre des risques : ainsi le-la 
travailleur-euse devient un concurrent de l’autre mais également de lui-même  pouvant conduire à des burn-
out 

- Le new  management entraînant pression des émotions, des affects, mobilisation des ressources les 
plus intimes voire narcissiques conduit à l’épuisement et à la dévalorisation de soi 

- ET alors protocoles, codifications, process, normes ; procédures etc… tout cela pensé en dehors des 
travailleur-euse-s  viennent les fracasser  contre toute la soit-disant humanité déployée.

Le-la tavailleur-euse ainsi ravalé-e au rang  d’apprenti-e à vie  ajouté à des conflits de valeurs ,à la négation 
de ses droits, le-la conduit à un état de précarité subjective jamais compensé par le collectif. 

Ce sont les nouveaux exploité-e-s modernes.

Il faudra bien  lutter pour supprimer ce lien de subordination avec exigence d’obéissance totale interdisant 
toute critique et commentaire  Et toute évolution de l’organisation du travail dans un sens démocratique, 
social , humain . IL est juste temps d’y revenir !

 MA  CONCLUSION 

1. Le capitalisme  a évolué en terme d’exploitation de l’individu dans le cadre du travail . Les 
formes sévères d’exploitation du corps humain (dans le monde et en France)  n’ont certes pas 
disparu ; mais les nouvelles pratiques de management  isolant , réduisant  à néant la fierté du 
travailleur  décrite au début de ce texte, tentent à supprimer la confiance en une action 
collective, conduisent à la méfiance ,l’abstention (voir non seulement les élections politiques 
mais également les élections professionnelles ) .

2. Le peuple  se tait, les citoyen-ne-s  asservi-e-s se replient sur eux-elles-mêmes les exploité-e-s  
d’aujourd’hui. 

3. Pour toutes ces raisons, j’ai  essayé d’y apporter ma propre  réflexion. En haussant les salaires 
on hausse les exigences sociales et par conséquent la solidarité avec les plus pauvres et 
l’intergénérationnelle. C’est donc bien cela  la  solution première.  Cette problématique dont 
tout le monde s’empare aujourd’hui  avec l’interpellation de Fabien ROUSSEL   est essentielle 
à entendre et développer  sur la question du travail  qui de fait organise  nos vies , la vie . 

Il y va  du bien-être de l’humanité, de la vie sous toutes ses formes car il n’y a pas d’humanité 
sans un environnement respectueux de celle-ci . Si ceci devient réellement un projet politique,  
le bonheur  dans la dignité de vivre  est en jeu  aujourd’hui et sera demain.
 




